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EDITORIAL 

E 
n cette fin d'année, au moment où le paysage de la Gtizen Band 
présentait tous les signes d'une excellente santé, et même d'une 
reprise, voilà qu'une rumeur s'enfle sans cesse, pour atteindre 
un degré plus qu'alarmant. Les cibistes, que 1 'on a toujours pris 

pour des rigolos, voire des imbéciles, en leur promettant monts et mer
veilles (rappelez-vous les promesses électorales de tous bords jamais 
tenues!), lmsseront-ils la réglementation actuelle (nonne NF.C 92412) 
sombrer au ~fit d'une norme nettement moins libérale, sous prétexte 
de la nécessité d'une uniformisation européenne? n était donc de notre 

· devoir d'alerter les adeptes du 27 MHz sur tout ce qui se trame (voir nos 
articles) avant qu'ils ne se retrouvent- comme cela fut déjà le cas
devant le fait («du Prince») accompli. La preuve que 1 'Administration 
ignore toujours ce que signifie le mot concertation! Sans tarder, des re
présentants de clubs et de fédérations, des revendeurs, des distributeurs, 
ainsi que des importateurs réagissent Face à ces graves événements, il 
convient en effet de ne pas se laisser aller au découragement, pas plus 
qu'à baisser les bras! n est grand temps de «mettre en veilleuse» les 
querelles de clocher et de tous s'unir pour mieux s'opposer à la norme 
obsolète que 1 'on va tenter de nous imposer, et dont la CB ne se reléve
raitpas. 

P.G. 

Sur~ fréq~~ 
TELECOMMUNICATIONS 
EURO CB A USAGES 
MULTIPLES 
S'inscrivantdanslagammedesnouveaux 
produits EURO CB, voici une télécom
mande DEP 828 dont les applications sont 
laissées à la libre imagination des utilisa
teurs. Ce système, qui fonctionne dans la 
bande des 220-300 MHz, offre une portée 

recherche un vendeur CB, 
bonne connaissance, 

ayant le goOt à la vente. 
23, avenue de la Porte de Vincennes 

75020Paris 
Tél: ( 16. 1) 43.28.6931 

maximale d'une cinquantaine de mètres. 
Il se compose d'un émetteur portable ali
menté par une pile de 9 V et d'un récepteur 
muni d'une petite antenne alimeôtée en 
220 V sur lequel on raccorde le ou les 
appareils à télécommander. Différents 
canaux peuvent être employés afin d'évi
ter que des interférences ne se produisent 
si plusieurs appareils fonctionnant selon 
ce principe sont placés dans une même 
pièce. Pour information, cet ensemble est . 
actuellement commercialisé au prix pu
blic de 199 F. 
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Toujours dans le but d'augmenter les 
capacités du Radiocom 2000 en région 
parisienne, France Télécom, qui exploite 
ce système, vient de se voir attribuer une 
nouvelle bande de fréquences. Fonction
nant en duplex, comme il se doit, cette 
extension devrait permettre d'accueillir 
40000 abonnés supplémentaires, venant 
s'ajouter aux 48000 actuellement recen
sés en Ile de France et aux 141000 sur 
l'ensemble du territoire. Récemment libé
rées par l'Armée, ces nouvelles fréquen
ces s'étendent de 884 à 890 MHz et de 929 
à 935 MHz, et se situent juste au dessus de 
la bande réservée au futur radio-téléphone 
numérique paneuropéen. 

C.R.T. FRANCE INTERNATIONAL 
S.A. a déménagé dans des locaux plus 
adaptés à sa récente activité d'importa
teur, et dispose désormais d'une surface 
de 2000 m2 (1500 m2 d'entrepôt et 500 
m2d'administratit).RappelonsqueC.R.T. 
FRANCE INTERNATIONAL S.A. im
porte le Mini Super Star et que, grâce à son 
dynamisme, le Super Star 360 revient en 
force, actuellement, sur le marché de la 
CB. Voici donc ses nouvelles coordon
nées: C.R.T. FRANCE INTERNATIO
NAL S.A. 481 et 524, Rue de la Pièce 
Cornul Z.I. de Marsannay La Côte 21160 
MARSANNAY LA COTE Tél: 80 51 90 
11 Fax: 80 51 90 28 Télex: inchangé. 

CLUB~ 

France Télécom a lancé une consultation 
portant sur l'étude et la réalisation d'un 
réseau pilote POINTEL qui sera relié par 
radio à des bornes connectées au réseau 
commuté. Les industriels retenus devront 
fabriquer et installer l'infrastructure d'un 
réseau comportant au moins 250 bornes. 
L'ouverture du réseau est prévue pour le 
premier trimestre de 1991. 

G PE4 
Depuis Juin 88, une nouvelle génération 
de télécopieurs numériques est en phase 
d'expérimentation. Utilisant la vitesse de 
la transmission numérique des réseaux 
Numéris ou Transcom (soit 64000 bits par 
seconde contre 9600 pour les télécopieurs 
du groupe 3), ces appareils du groupe 4 
permettent de transmettre une page de 
format A4 en 5 ou 6 secondes tandis que 
ceux du groupe 3 demandent 30 à 35 
secondes. Quel gain de temps ... et d'ar
gent! Sans compter que la qualité de re
production des documents ainsi transmis 
est considérablement améliorée du fait de 
l'emploi de la techniqued' impression laser 
sur papier ordinaire. 

E 
s 

A dater du 1er Décembre 1989,les OM's 
disposeront d'un nouveau point de ren
contre à Paris grâce à la collaboration de 
8ZW-Jean-Pierre (BATIMA) de 

F·ET 
G LFDX 

F6CTP-Guy (DATONG). C'est au n°38 
de la rue de Saussure, dans le 17ème 
arrondissement (à 1 mn du Pont Cardinet 
et à 2 mn du métro V illier), sur une surface 
de 35 m2, qu'est situé ce magasin d' expo
vente. Un petit conseil: prenez rendez-

. vous au (16-1) 40 53 07 54 avant de vous 
y rendre. Signalons également son ouver
ture en continu (de 9H30 à 18H) entre 
N~l et le Jour de l'An. 

Voici qu'un nouveau faux combiné télé
phonique, style Radiocom 2000, fait son 
apparition sur le marché des accessoires
gadgets pour automobilistes peu fortunés 
et quelque peu frimeurs. Présenté à l'oc
casion du salon Equip' Auto, le combiné 
Cruise fabriqué par Parkstone Industries 

Le magasin 
"ENCORE CB" 

de Troyes 
et toute son équipe 

vous souhaite une bonne 
et heureuse année 1990 

RMC 
Cherche un bon technicien 
pour renforcer son équipe 

de dépannage. 

RMC, 51 A venue de Stalingrad 
B.P 27 94801 Villejuif Cedex 

Tél: 47.26.72.26. · 

Les Lions du 93 (F.T.L) orga
niseront leur Assemblée Gé-

nérale le 8 Décembre 89, à 
14H. Cette réunion se tiendra 
à la Maison de Quartier 
«Daniel Balavoine» de Bon
dr (93) et aura pour objet 
d élire le Bureau pour l'année 
1990. Nous comptons sur la 
présence de tous les adhérents. 
Amitiés à tous. 
Les Lions du 93/FTL- BP n°7 
-93141 BONDY Cedex. 

Le Bravo GolfDX signale que 
sa soirée-fête aura lieu le 9 
Décembre 89 à Clisson ( 44), à 
environ 30 kms au sud de 
Nantes. Plus précisément, la 
salle de réceptiOn se trouve au 
Champ de Foire, route de St-

Hilaire de Clisson. Un radio
guidage sera ~stiré sur le canal 
37 AM, so1t 'la fréquence 
27.375.Lorsdecettefête, vous 
pourrez assister à la remise 
des prix du contest 89 ainsi 
que des diplômes des DX 
expéditions. 
Venez nombreux! 
Bravo Golf DX - BP n°739 -
44028 NANTES Cedex 04. 
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LOISIRS 

Limited n'est en réalité qu'un vulgaire 
petit récepteur radio FM, comportant un 
haut-parleur en façade et une antenne 
incorporée. L'alimentation s'effectue par 
l'intennédiaired'uneficheallume-cigare. 
La fixation sur le tableau de bord se fait 
grâce à un étrier spécial. Quant aux di
mensions, elles sont de 220 x 70x 40 mm. 

Remarqué lui aussi lors du salon 
Equip' Auto, ce petit téléviseur couleur 
SEIKO L VD 204 à cristaux liquides ( 49,6 
x 65,4 mm) s'avère bien séduisant. Toute 
une batterie d'accessoires, allant d'un 
support flexible aux accus, en passant par 
divers cordons adaptateurs, a pour effet 
d'en augmenter encore le confort d'utili
sation. Reste à savoir si ce téléviseur, relié 

. . ('"· ~ 

à une antenne extérieure, peut toujours 
fournir une image parfaite lorsqù'il est 
installé à bord d'un véhicule en mouve
ment! 

L 

T 

.S ES 
SDU 

E 
Le CNET a validé les publiphones mi1. en 
service dans les rames du tout nouveau 
TGV Atlantique, depuis le 24 Septembre 
dernier. Dans un premier temps, les passa
gers accéderont au réseau téléphonique en 
utilisant des télécartes. Par la suite, il est 
envisagé un tel accés avec des cartes Pastel 
et même avec des cartes bancaires. Rap
pelons que les publiphones du TGV Atlan
tique sont reliés au réseau Radiocom 2000 
et que le système a été conçu pour gérer 
jusqu'à 400 publiphones TGV. 

97, av. du Gal LECLERC (R. N. 14) 

95480 PIERRELAYE 
Tél. (1) 34.64.44.44 

Télecopie (1) 34.64.01.13 

DES PROS 
DE LA RADIO TELEPHONES 

VOITURE 
RADIOTELEPHONES 

FIXES ou PORTABLES vous 
CONSEILLENT 

MAGAZIN FERME LE LUNDI ET LE SAMEDI APRES-MIDI 

LIGNE 
~SFR~ l

rTT7 ( f'F.\1'1 \ \ \ \ 
RADIOCOM 

,~~2000 



CB SARINE: 
UN NOUVEAU CLUB 
SUISSE CB SARINE 

vient de voir le jour en Suisse. 
Son but est de nouer des liens 
avec des clubs limitrophes de 
la Suisse. Le calendrier des 
activités qui sera connu en fin 
d'année comporte déjà une 
rencontre internationale assez 
spéciale,aumoisdejuin 1990, 
à Fribourg. Voici la composi
tion du comité: Président: 
Colibri 67, Vice-Président: 
Niagara 67, Caissier: Mimi
Pinson 69, Secrétaire: Tumi 
67, Chef Technique: Bunker. 
67, Chef Technique; Américo 
67, et Membre AdJ.: Teddy
Boys 67. CB SARINE -
PO.BOX 163 - 1707 FRI
BOURG - SUISSE. 

NEWEARTH 
IN RNATIONAL 

X GROUP 

Le 8 Octobre dernier est née 
une association (loi de Juillet 
1901) ayant J?OUC nom: New 
Earth Intemauonal DX Group. 

Cette association a pour but de 
faciliter les contacts amicaux 
et de convivialité entre les uti
lisateurs de la bande radio des 
11 mètres, dite «Citizen 
Band» .. Elle s'adresse princi
palement aux DXeurs (ama
teurs de contacts à trés lon
gues distances). Le 8 Octobre 
1976, Sergio Torres à Sao 
Paulo (Brésil) avait créé le 
Earth Inter.DX Group dont le 
principal argument était la 
diffusiOn auprès des adhérents 
d'un directory, mis à jour 
réguliérement, qui permettait 
sur simple consultation, en 
possédant l'indicatif de son 
correspondant, d'en connaître 
ses coordonnées, facilitant 
ainsi les échanges de cartes 
QSL. Ce groupe n'étant plus 
actif à notre connaissance, un 
grand videétaitàcombler. En 
effet, moins de 2 ans après sa 
création, plus de 4600 stations 
étaient répertoriées dans cet 
«annuaire» de la CB. C'est 
dans cet esprit, afm de facili
ter les DX, que des ex-mem
bresetd'autres 14E51 Lionel, 
14E91 Laurent et GolfRoméo 
76, ont déposé à la Préfecture 
deRouen,courantOctobre89, 
les statuts d'une nouvelle as
sociation offrant à ses adhé
rents et fuUirs adhérents de 
nombreux avantages, parmi 
lesquels: un indicatif interna
tional, un directory des mem
bres dans le monde entier, 50 
cartes QSL, un diplôme d'hon
neur et une carte de membre à 
vie, un timbre caoutchouc, un 
listing des préfixes internatio
naux et un tableau des fré
quencesainsiquede nombreux 
autres services (assurance, 
etc ... ). Pour obtenir des ren
seignements complémentaires 
sur ce groupe, écrivez à: NEW 
EARTH INTERNATIONAL 
DX GROUP - BP 58 - 76520 
BOOS -FRANCE. 

UN NOUVEAU CLUB 
AU HAVRE 

Un nouveau club a été créé au 
Havresous lenomdeClubCB 
Havrais (CCBH). Cette asso
ciation a pour but d'assister 
par communication radio les 
organisateurs de diverses ren
contres sportives. Pour ce faire, 
nous plaçons sur le circuit nos 
véhicules équipés CB et des 
portables aux endroits diffici
les d'accés, ainsi qu'un PC à 

TEL-35 26 49 98 

côté du podium afm de pou
voir apporter des informations 
aux organisateurs. Un service 
sécurité est à nos côtés, prêt à 
intervenir suite aux informa
tions que nous leur fournis
sons. Ce club, ouvert depuis le 
mois d'Avril 1989, compte 
maintenant une vingtaine de 
membres actifs et quelques 
bénévoles qui viennent préter 
main forte lors de grandes 
manifestations. Depuis sa 
création, nous avons participé 
à prés de 30 manifestations, 
avec 928 heures de perma
nence sur le terrain, en par
faite collaboration avec les 
services officiels. Lors de la 
réunion de rentrée, qui s'est 
tenue le 30 Septembre, le 
nouveau bureau a été présenté 
à l'assistance. Il se compose 
comme suit: Président: STE
MAG, 1er Vice-Président 
GAFFOUNIETTE, 2ème 
Vice-Président: MOINEAU, 
Trésorier: PILOU 51, et Se
crétaire: GIGI 76. CLUB CB 
HA VRAIS 24, Rue Charles 
Delescluze 76610 Le Havre. 

PREMIER 
ANNIVERSAIRE 
DU CLUB CIBISTE 
ALENCONNAIS 

Le 7 Novembre 1989, le Club 
Cibiste Alençonnais (C.C.A.) 
a ïeté son premier anniver
saire. Le club peut se flatter 
d'avoir bien rempli ses 12 
premiers mois d'activité en 
réalisant de nombreuses ma
nifestations. Le nouveau bu
reau se campos 
ede: Gaulots 14 (Président), 
Pat61 (Trésorier),Calypso61 
(Secrétaire) et Delta 72 (Se-

crétaire-Adjoint). Pour faire 
partie de 1' association, il suffit 
de nous contacter en écrivant 
au: CLUB CIBISTE ALEN
CONNAIS 42, Rue Victor 
HUGO 61000 ALENCON. 

L'A.R.R.B 
ENDEUILLEE 

Michel SIMON (Bourdon 36), 
Président de 1' Antenne Régio
nale Routière du Berry 
(A.R.R.B.) et Trésorier de 
1 'Union de Comité de Soutien 
du Canal 19, est décédé acci
dentellement le samedi 14 
Octobre dernier. Tousses amis 
de 1 'A.R.R.B. et de 
1 'U .C.S.C.19 qui le pouvaient 
l'ont conduit à sa dernière 
demeure, mercredi 18 Octo
bre. Tous ceux qui ont connu 
Michel savent qu'il s'est dé
pensé sans compter pour la 
cause cibiste et pour que ceux
ci soient pris au sérieux par les 
Pouvoirs Publics. Michel, tes 
amis et la totalité des adhé
rents de l'association sont 
déterminés à continuer ton 
oeuvre, et à se battre pour que 
la CB reste un moyen de 
communication au service de 
tous. (Brennou 36, et le bu
reau de l' A.R.R.B.). 

·2 POIDS, 2 MESURES: 
L'A.I.R. ECRIT AU 
C.S.A. 

De par mes fonctions de Pré
sident de l' A.I.R., de forma
teur à l'Ecole du Radioama
teur et de responsable du ra
dio-club FFI LAZ, j'ai été 
amené à lire de près «Le guide 
du Radioamateur» dans son 
édition de Mai 1989, et je dois 
constater que des incohéren
ces persistent par rapport à 
1 'ancienne édition. En matière 
d'examen, on peut se deman
der pourquoi le passage du 
groupe A au groupe C exige 
du candidat un nouvel exa
men de réglementation (idem 



pour le passage de B en D) 
puisque le programme de ré
glementation est un tronc 
commun aux quatre groupes 
A, B, C, et D (voir le Guide du 
Radioamateur de Mai 89, page 
36). Alors que le passage du 
groupe B au groupe D ne 
nécessite pas un nouvel exa
men en télégraphie. De deux 
choses l'une: ou bien il faut 
supprimer les passages répé
tés de la partie réglementation 
des examens lors des change
ments de groupes (ce que je 
souhaite), ou bten le passage 
du groupe Bau groupeD devra 
s'accompagnerd'unenouvelle 
épreuve de télégraphie (ce que 
je réprouve). Bernard Smeux 1 
1 FE 1LPQ. Association In
ternationale des Amateurs 
Radio - 89, Rue de Rivoli -
75001 Paris. Tél: 16 (1) 42 60 
4774. 

ASSOCIATION 
RADIO 
EN LIBERTE 29 

Le 14 Octobre dernier, devant 
la demande pressante de nom
breux cibistes de notre région, 
nous avons organisé une ré
union au cours de laquelle était 
décidée la création d'une as
sociation. C'est donc devant 
une assemblée motivée que 
nous avons voté la création de 
ce club baptisé Association 
Radio En Liberté 29 
(A.R.EL.29).Lebureaucons
titué est le suivant: Président: 
Winnetout, Vice-Président: 
Papa 29, Secrétaire: Yl Athe
na, Secrétaire Adjoint Mobi
dick, Trésorier: Big Ben 29, et 
Trésorier Adjoint: Samson. 
A.R.E.L.29 - La Donelière 
Laraon - 29170 Pouldreuzic. 

PRESENTATION 
ET NOUVEAU 
BUREAU D'INTER 7 

CANAL INfER 7 Inter Nan
tes Techniques Ecoute Radio) 
a pour objet de développer la 
radio communication de libre 
expression avec la participa
tion de cibistes et de person
nes motivées par la radio en 
général (leur rendre des servi
ces). La cotisation s'élève à 
80 F par an. Pas moins de 10 
services sont offerts: Techni
queradio,Expo-ventes,Stand
by aide, Information actuali
té, Petites annonces, Jeux ani-

8 

mation informatique, Admi
nistratif abonnement, QSL DX 
OC SWL FM, Journal dos
siers bouquins, et Correspon
dance (BP). 3 expositions CB 
par an sont organisées. Une 
réunion a lieu le premier 
samedi du mois, à 14H30, dans 
la salle du Centre Aéré de 
Mazaire à la Chapelle/Erdre 
(radio-guidage sur le canal 7 
en FM). Sur ce même canal 7 
FM (27 .035 MHz), un rendez
vous est fixé aux membres du 
club, le samedi: 18H (mise en 
route, présentation), 18H05 à 
18H30 (stand-by), 18H30 à 
18H45 
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(information actualité, rubri
q_ues diverses pratiques, dos
sters), 18H45 à 18H50 (peti
tes annonces), et 19H à 21H 
(stand-by). Le 3 Décembre, 
de 10H à 18H30, CANAL 
INTER 7 or~anise une jour
née exposition, à la Salle 
Mazaire de la Chapelle/Erdre. 
Précisons que ces expo-ven
tes ont été créées pour aider 
les cibistes à acheter du maté
riel CB d'occasion, et ne peut 
que renforcer le service des 
petites annonces. C'est aussi 
un moyen de faire des «visu» 
sympathique~ et de faire con
naître la CB. Les petites an
nonces sont affichées sur un 
tableau, aux expo-ventes, et 
un stand information sur l'as
sociation INTER 7 s'y tient. 
Rappelons que l'exposition
portes ouvertes se tiendra à la 
Chapelle/Erdre, à 7 Kms au 
nord de Nantes (radio-guidage 
sur le 7 FM). Enfm, nous vous 
donnons la composition du 
nouveau bureau d'INŒR 7: 
Président: Micro Sillon44 Op 
Franck 1 india 7 01, Trésorier: 
West 44 Op Loïc 1 india 7 03, 
Secrétaire Rep. ondes cour
tes: Victor Juliette 44 Op 
Vincent 1 india 7 18, Rep. 
expo-ventes: Magnétique 44 
Op Laurent 1 india 7 09, Rep. 

canal 19: JPS 44 Op Jean
Pierre 1 india 7 19, Rep. peti
tes annonces: Toby 44 Op 
Alain 1 india 708,Rep.dépar
tement 74: Vipère 74 ()p 
Christophe 1 mdia 7 14. 
CANAL INŒR 7 - BP 49 -
44240 La Chapelle/Erdre. 

UNE NOUVELLE 
SECTION DES 
DELTA FOX 
POUR LES DX MEN 
DU NORD-PAS DE 
CALAIS 

Si voUs aimez le DX, si vous 
cherchez un grand club actif 
dont la renommée n'est plus à 
faire, si vous voulez avoir autre 
chose qu'un numéro ·et une 

boîte postale, bref, si vous 
voulez aller plus loin, et bien 
n'hésitez plus! Notre devise: 
Desch'tisauservicedesch'tis! 
Pour tout renseignement con
cernant la section Nord-Pas 
de Calais, contacter nous à 
l'adresse suivante (avec une 
ETSA, merci!): 1DF105 OP 
Hervé- 43, Chemin du Bois-
62440 Hames , ou bien sur 
27.455 USB et 27.575 USB. 
CLUB ALPHA ROMEO EN 
CHARENŒ POITOU Le 
Club Alpha Roméo (C.A.R.) 
signale qu'il possède une sec
tion dans la belle région de 
Charente Poitou (Poitou, Sain
tonge, Angoumois). Pour en
trer en contact avec ses mem
bres, il vous suffit d'écrire à 
1 'adresse suivante: C.A.R- BP 
17 - 79101 Thouars Cedex. 

CB LOISIR, CB CONVIVIALE, 
MAIS AUSSI... CB UTILE! 

Un certain soir, au cours d'un 
contact radio entre bons amis 
cibistes, il nous est arrivé 
d'échanger nos idées sur les 
«Plus» que pourrait apporter 
l'utilisation de la CB dans la 
vie quotidienne. L'un de nous, 
alors que le thème de la dis
cussion tournait autour de la 
sécurité routière, a émis l'idée 
suivante. Il existe en France 
un réseau trés dense de sta
tions services et chacune d'el
les possède une liaison télé
phonique. Si chaque station 
s'équipait en plus d'un poste 
CB, les réseaux routier et au
toroutier bénéficieraientd' une 
surveillance pratiquement 
permanente. Enfin, la possibi
lité d'avertir les usagers de la 
présence d'un accident sur le 
parcours qu'ils empruntent, ou 
d'un banc de brouillard pro
che .. .! Les chauffeurs routiers, 
sur le canal 19 depuis que la 
CB existe, se communiquent 
jour et nuit ce genre de rensei
gnements utiles à tous ceux 
quicirculentenétantàl'écoute 
de leur fréquence. Radio-gui
dages, signalisation et préven
tion des accidents de la route 
ou de ralentissements brus
ques,mauvaisesconditionsat
mosphériques réduisant la vi
sibilité... Tous ces postes 
mobiles effectuent un travail à 
la fois efficace et bénévole. A 
partir du moment où ce ré
seau, mobile en permanence, 
devient en quelque sorte dou-

blé par un second, celui-là fixe 
et disposant de l'accès télé
phonique,la possibilité de pro
voquer l'intervention rapide 
des secours serait réelle, la 
prévention et la sécurité rou
tière y retrouveraient leur 
compte, et la Sécurité Sociale 
ferait aussi des économies. Les 
compagnies pétrolières ne 
pourraient -elles envisa~er, sur 
leurs budgets publicitures, la 
dotation, pourchacunede leurs 
stations services, d'un équi
pement complet émetteur
récepteur, antenne, alimenta
tion secteur et batterie 12 V, 
afin de permettre à la station 
de rester opérationnelle en 
toutes circonstances, notam
ment en cas de panne de cou
rant. Les pompistes eux-même 
pourraient assurer avec plus 
de sécurité la surveillance de 
leur station (la nuit) sachant 
pouvoir bénéficier d'une aide 
éventuelle en demandant l'in
tervention de l'équipage d'une 
station mobile, de passage à 
proximité de leur poste à es
sence. Il est bien entendu que 
les Services Publics, chargés 
d'intervenir en cas d'accident 
ou de catastrophe, seraient éga
lement dotés du même maté
riel. Une idée ... Des sugges
tions ... Peut-être une réalisa
tion pour une meilleure sécu
rité routière! SIRIUS 56 Club 
A.R.MOR- BP 128- 56401 
Auray Cedex. 



FOIRE DES HOBBIES 

Pour sa Sème année consécu
tive, le Club Amateur Radio 
Pyrénéen «Papa-Hotel>> était 
présent les 18 et 19 Novembre 
89 à la Foire des Hobbies de 
Tarbes (65) où il tenait son 
stand. Outre une présentation 
d'émetteurs-récepteurs divers, 
on y trouvait une station 
d'écoute en OC, une autre en 
VHF et UHF, une démonstra
tion de packet-radio, ainsi que 
la réception sur grand écran de 
la télévision par satellite. Cette 
année encore, le stand des 
«Papa-Hotel» attira une foule 
decurieuxdesondes. C.A.R.P. 
- BP 312- 65003 Tarbes. 

NAISSANCE 
DE ~cANAL 19~ 
ASSISTANCE CB 

Un nouveau club est né: il 
s'agit de l'Association «Ca
nal 19>> Assistance CB. Cette 
association a pour but d'assis
ter des manifestations sporti
ves, culturelles ou tourisuques, 
en fournissant à leurs or~ani
sateurs des moyens techmques 
et humains dans le cadre des 
communications radio électri
ques CB (Citizen Band). En 
outre, l'association avec l'aide 
de ses membres, suivant ses 
possibilités d'effectif et de 
matériel, prévoit des «veilles» 
sur le Canal 19 afin de pou
voir, le cas échéant, prévenir 
les secours en cas d'accident 
de la route, ou autres. L'asso
ciation et ses membres ne 
s'engagent pas à une perma
nence totale à l'écoute du 
Canal19, et les moyens utili
sés, compte tenu de la propa
gation des ondes, des distan
ces couvertes ainsi que des 
conditions géographiques de 
la station en veille, ne permet
tent pas de les engager, sous 
quelque forme que ce soit, vis 
à vis d'un tiers. Voici la com
position du bureau de cette 
Jeune association: Président 
d'Honneur: Quito 50, Prési-

dent Kiwi61, Vice-Président 
Mino 61, Secrétaire: Métha
nie 61, Secrétaire Adjoint: 
Comète 61, Trésorier: Mini 
Pouce6l,etTrésorier Adjoint: 
Marine 61 . Association 
«Canal 19» Assistance CB -
Le Castel- 61100 St Georges 
des Groseillers. 

UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION 
NORMANDE 
Dans le bocage normand, une 
association toute nouvelle est 
née le 9 Septembre 1989, sous 
le nom de A.R.A.C. (Amicale 
Radio Assistance Cibiste). En 
voici la composition de son 

bureau: Président: Korus, 
Vice-Président: Phenix, Tré
sorière: Majorette, Trésorier 
Adjoint: Malabar, Secrétaire: 
Marlboro, Secrétaire Adjoint: 
Doremy, 1er Membre Actif: 
Cagou, et 2ème Membre Ac
tif: La Taupe. A.R.A.C. - 6, 
Rue Pierre Jacquot - 61200 
Argentan. · 

CIBISTE ... . POUR QUOI FAIRE? 
LA QUESTION ENFIN POSEE A L'A.C.B DE BAYEUX 

La Citizen Band es tavant tout 
un moyen de radio- communi
cation qui permet de relier les 
hommes d une voiture à l'au
tre, mais aussi d'une voiture à 
un e<_>ste fixe. Pour quoi faire? 
A 1 'origine, la CB (Bande du 
Citoyen) répond au besoin de 
communiquer, de ne plus être 
tout à fait seul sur la route ou 
ailleurs. C''est aussi une radio 
de convivialité. Combien de 
gens se sont suicidés dans leur 
voiture faute d'avoir pu parler 
avec quelqu'un. J'irai jusqu'à 
dire que la CB devrait être un 
moyen de sécurité en cas d'ac
cident, d'agression routière, 
etc ... En quelque sorte, un té
léphone à la portée de la main. 
Mais voilà qu'aujourd'hui, un 
certain malaise s'est installé 
chez une majorité de cibistes 
qui regrettent de voir la CB se 
transformer en Radio de Ren
seignements. On en parle, 
chacun de son côté, puis un 
jour, il faut crever l'abcés. A 
l'Association Cibiste du Bes
sin (A.C.B), Marc Tancoi~ne 
et son équi~ ont décidé d in
former et d alerter les cibistes 
sur une image de marque qui 
se dégrade par une mauvruse 
utilisation, en les invitant à 
une réunion le vendredi 20 
Octobre 89, à la Halle St-Pa
trice de Bayeux (14), en pré
sence du Lieutenant Mel
chiade des Sapeurs- Pompiers, 
du Maréchal des Logis Chef 
Meisnerowski de la Gendar
merie de Bayeux, ainsi que 
des représentants des deux 
associations cibistes de cette 
ville (I.S.P et A.R.S), et une 
trentaine de cibistes. Des di
verses discussions éclatera 
enfin le malaise. Il ne faudrait 
pas que le cibiste se sente 
«protégé de tout dire ou tout 
faire» parce qu'»anonyme» 
derrière son micro, déplore 
Marc Tancoigne (A.C.B). 
L'utilisation anarchique ac-

tuelle de la CB est devenue 
insupportable. La CB est de 
plus en plus utilisée pour lan
cer de fausses alertes, regret
tent en choeur le Lieutenant 
Melchiade et le MDLC Meis
nerowski. C'est ainsi qu'un 
climat de méfiance s'établit. 
Des vérifications sont néces
saires afin de ne pas démunir 
inutilement les secours de leurs 
effectifs. «Cela nous fait per
dre des secondes précieuses 
lorsqu'il s'agit de sauver une 
vie» explique le Lieutenant 
Melchiade. Comment vouloir 
que dans ce cas la CB soit 
crédible? Image de marque? 
Le problème des radars a 
également été évoqué. Ne 
soyons pas hypocrites, il est 
certain que la CB est devenue 
le moyen le plus sûr d'être 
informé de la présence d'un 
radar, mais elle ne doit pas 
servir uniquement et systéma
tiquement à cela. «La CB peut 
servir à autre chose qu'à 
demander si la route est pro
pre» déclare M.Gouville de 
l'A.C.B. Un ras-le-bol s'ins
talle à l'écoute de cette phrase, 
à croire que les cibistes sont en 
majorité des hors la loi défiant 
toutes les règles de la route 
parce que rassurés par cette 
phrase magique: «La route est
elle propre?». Le représentant 
de la Gendarmerie sera ferme 
sur ce point, en déclarant: «Les 
cibistes entravent, en signa
lant la présence des gendar
mes, leur efficacité, non seu
lement lorsque les gendarmes 
effectuent des contrôles radar 
mais surtout lors des barrages 
routiers. Vous nous gênez lors 
de nos actions contre la petite 
délinquance car nos J?lanques 
sont découvertes. Maintenant, 
nous sommes obligés d'être 
en civil». La CB ne vous pro
tége pas del' accident ou meme 
d'une agression. Ne soyez pas 
les eomplices de tels actes en 

entravant par là même votre 
protection et celle d'autrui. La 
nécessité d'une structuration 
des associations cibistes est 
clairement apparue lors de 
cette réunion. Quelques pro
positions ont été avancées: par 
exemple, former les nouveaux 
adhérents, donner des cours 
pour que chaque cibiste parle 
le même «langage» ... J'ajou
terai pour ma part qu'il serait 
également bon que 1 'on puisse 
retrouver un manuel d'utilisa
tion. Un véritable «Guide du 
cibiste» comme il en existait 
autrefois, afm que tout nouvel 
acheteur d'un poste puisse, en 
dehors des excellents conseils 
de son vendeur, consulter et 
méditer à loisir sur l'utilisa
tion qu'il pourra en faire. Bien 
sûr, cela n'empêchera ~ 
certains éléments incontrolés 
et irresponsables de sévir ... 
Mais je crois que sj tous les 
cibistes voulruent reformer 
cette chaîne d'amitié par les 
ondes qui devrait exister, ces 
éléments s'élimineraient 
d'eux même. On retrouverait 
alors une CB propre et utile, 
car il ne faut pas oublier que 
bon nombres 'y emploient par 
des radio-guidages, des assis
tances sportives, et bien d'au
tres activités qui prouvent que 
toutn'estpas perdu si l'on ne 
se laisse pas envahir par un 
manque d'informations. La 
CB, il faut savoirs' en servir et 
savoir se faire reconnaître ou 
mieux connaître auprès du 
grand public et des autorités 
par des actions positives. Les 
cibistes sont des gens comme 
tout le monde, avec leurs 
qualités ... et leurs défauts! A 
chacun son style, sa personna
lité, mais, de grâce, sachons 
être courtois, aimables et 
conciliants en fréquence, en 
faisant de la CB pour la CB. 
Bien cibicalement vôtre, 
QUIT0 50. 
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URRIER 

LE CABLAGE DES MICROS 
Lecteur assidu de votre s~mpathique 
revue, je me permets de fa1re une sug
gestion qui, je le pense, fera plaisir à de 
nombreux nouveaux cibistes. Ayant 
moi-même passé de mauvais moments 
pour câbler des micros, il serait intéres
sant de revoir les schémas de câblage 
pour les nouveaux et anciens émetteurs. 
Avec, si possible, les différentes mar
ques de micros ou de chambres d'écho. 
Ce serait, à mon avis, un grand service 
à rendre aux nouveaux cibistes car, 
malheureusement, tous ne possédent 
pas un bagage étendu en radio-électri
cité. Et quoi de pire face à un problème 
aussi simple? Merci de prendre en con
sidération cette petite lettre, insigni
fiante pour certains mais pleine d'es
poir pour beaucoup d'autres! A.C. 
(Belg1que) 

Votre appel a été entendu et, c'est promis, 
nous allons trés prochainement refaire le 
point sur cette question qui, c'est bien 
vrai, crée toujours des difficultés aux 
cibistes, parfois insuffisamment bi
douilleurs. 

CB,ENPRO 
Je me suis baladé l'autre jour dans un 
supermarché de la région parisienne 
lorsque le service de sécurite du maga
sin est passé devant moi. Jusque là, rien 
de tragique. Mais les gardiens étaient 
seulement possesseurs de ST ABO SH 
7700. Sûr de moi car j'en possède un, je 
vous écrit pour vous demander ce que 
vous en pensez. C.Y. (95 Vaureal) 

Votre constatation ne nous surprend guère 
et même si, en principe, cela est anormal, 
rappelons que la portée des postes porta
tifs est tellement réduite - surtout en ré
gion parisienne - qu'il est fort probable 
que cela ne ~êne personne. Il serait, par 
contre, plus mtéressant de savoir si des 
licences ont bien été prises! En fait, vous 
soulevez ici un problème plus vaste, et 
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c'est presque quotidiennement que nous 
constatons que des professionnels ont 
recours à du matériel radio (généralement 
des postes amateurs et fréquemment des 
portables VHF de performances trés su
périeures à celles de nos petitS appareils 
CB !) sans se soucier de savoirs' ils sont en 
règle ou pas! Rassurez-vous, les radio
amateurs veillent et ne manquent jamais 
de signaler ces débordements à qui de 
droit! 

BIDOUILLEUR AMATEUR 
Je suis électronicien et ayant un projet 
de télécommande radio, j'ai ..:recupé
ré,. un poste CB (domaine qui m'est 
quasiment inconnu). J'ai branché le 
poste chez moi et aprés quelques ..:re
touches,. (fils dessoudés, squelch coincé 
empêchant la réception, etc ••• ),j'ai donc 
réussi à le faire fonctionner. Certes, la 
réception est faible (sûrement à cause 
de l'antenne). Mais voilà le problème: 
lorsque j'ai voulu émettre, l'aiguille du 
volt-mètre à violemment basculée en 
butée. Changement de calibre et rebe
lote! Pour finir ,je lis un peu plus de 600 
V. Phénomène que je m'explique trés 
mal. D'autre part, et d'après ce que j'ai 
cons~té, le pos~e .a été b1d'?uillé et j'ai
meraiS savon ou ~e pourraiS me procu
rer son schéma amsi que les bidouilles 
qui pourraient l'améliorer, et surtout le 
mode d'emploi. Il s'agit d'un poste 
Midland 150 M. E.O. (22 Yffiniac) 

Comme de nombreux lecteurs bi
douilleurs, il semble que vous vous lancez 
dans cette ac ti vi té avec bien peu de chance 
de succés! En effet, pour remettre en état 
de marche un poste CB, n'importe quel 
technicien s'assurera avant tout qu'il peut 
se procurer son schéma. De J?lus, 1l n' a~ira 
pas avant de l'avoir exammé conscien
cieusement. A priori, cela ne paraît pas 
être le cas ici! Pour votre information, 
nous possédons le schéma qui vous inté
resse (Midland 150-M) dans notre sché
mathèque. Il vous sera envoyé, sur simple 
demande accompagnée des 5 timbres 

.-

nécessaires ... et de vos coordonnées. Quant 
aux bidouilles permettant d'améliorer les 
performances de cet appareil, nous lais
sons libre cours à votre imagination 
(d'électronicien)! 

PLANS D'ANTENNES 
DIRECTIVES 
Je me permets de vous écrire pour vous 
demander le plan de la HB9CV, an
tenne directive à deux éléments. Est-ce 
que vous pourriez m'envoyer le plan 
d'une antenne à 3 ou 4 éléments, avec 
les dimensions pour pouvoir la réali
ser? N.D. (83 Camps la Source) 

Nous avons déjà publié des articles sur les 
antennes qui retiennent plus particulière
ment votre attention. Nous vous con
seillons donc vivement de vous les procu
rer. Il s'agit, entre autres, des numéros 87, 
92 et 95. 

SCHEMA 
DU TECHNISCAN 216 
J'ai acheté un scanner TECHNISCAN ' 
216 chez Continental Distribution à 
Paris. C'est un récepteür UliF-VHF 
portable, programmable avec 16 ca- , 
naux mémorisables. Stupéfaction! Pas 
de schéma de montage technique. Se
riez-vous assez aimable pour me faire 
parvenir ce document? Bien entendu, à 
condition que celui-ci figure encore dans 
vos doss1ers. Vous remerciant à 
l'avance, recevez les amitiés d'un lec
teur fidèle depuis 5 ans. MAGIRUS 77 

C'est à regret que nous sommes contraints 
de nous avouer totalement incapables de 
vous dépanner. Nous ne possédons pas, en 
effet, dans notre schémathèque, les docu
ments que vous désirez. Seul un lecteur 
sympa pourrait donc vous aider. S'il s'en 
trouve un qui nous fasse parvenir une 
copie, de bonne qualité, du schéma du 
scanner TECHNISCAN 216, nous vous 
l'enverrons aussitôt. 

J. 
f.-

/ 



ENTRETIEN DES ANTENNES 

Les antennes de toit, quelle merveille 
lorsqu'eUes sont bien réglées! Mais 
encore fau t-illes entretenir. A ce sujet, 
pourriez-vous nous dire deux mots sur 
les problèmes d'oxydation des aériens? 
Aprés nettoyage, quel type de vernis 
électromagnéti<~,ue peut-on employer? 
Tout cela devrait intéresser bon nom
bre d'entre-nous. GERIKO 06 

Votre question est pour le moins originale 
puisque, jusqu'à présent, nous n'avions 
Jamais été interrogé sur ce point En fait, 
dans la pratique, cela peut se comprendre 
car les antennes CB de base ont une durée 
de vie relativement limitée et elles se 
plient ou cassent souvent bien avant que 
leurs possesseurs ne pensent à les net
toyer. Cependant, vous devriez trouver un 
produit adapté parmi les vernis spéciali
sés qui sontactuellementcommercialisés, 

en bombe, pour l'électronique grand 
public. Le seul inconvénient, c'est que 
cela risque de vous revenir assez cher si 
vous devez en utiliser plusieurs. Profi
tons-en pour rappeler aux cibistes de ne 
pas oublier d'enduire le raccordement de 
la PL avec de la graisse silicone, dés son 
montage. Cette précaution est, pour vous, 
la garantie de prolonger quelque peu la 
durée de vie de l'antenne de base. Si 
certains de nos lecteurs, à travers leur 
expérience, souhaitent transmettre à notre 
ami Geriko 06leurs conseils en la matière, 
qu'ils n'hésitent pas à nous écrire et nous 
publierons leurs réponses dans notre pro
chain numéro. 

EXPEDITION 
DES QSL Punaise! 

Cà y est! Voilà que ça-me reprend .. . 
Vite, la seringue ... La poudre de CB .. . 
Le garot ... La veine, vite la veine! Ouf! 
Cà y est! A moi la béatitude, ... les por
teuses,.;. les YAGI, ... les Y-L, ... les 
tontons! Mais, que vois- je? Autre chose 
que Radio CB Mag? Le cauchemar re
vient ... Non! Ils ne m'auront pas ... , ils 
me tentent! Deux revues concurrentes 
pour un CB Mag? Diable! Ma poudre 
27 Méga serait-eUe frelatée? Non, tout 
est là ... , le titre, les articles, le courrier 
des lecteurs, les bidouilles. Au tait! Voilà 
un petit sujet que je livre à votre conve-. 
nance. Si nous parlions un peu des di
verses tarifications en vigueur pour 
l'envoi des QSL. Pour ma par,t, j'ai 
essayé en passant par la POSTE tout 
simplement. Tarif 88 en vigueur, le 89/ 
90 en cours. Pour éclairer les lecteurs 
(et aussi pour leur éviter pas mal de dé
boires), Je vous propose dans l'un de 
vos prochains numéros de montrer à 
tout un chacun que l'envoi d'une carte 
QSL dans un pays de la CEE-n'est pas 
«tout à fait» identique qu'un envm de 
QSL en Terre de Feu. Cela éviterait 
d'entendre sur la fréquence «Tu sais, 
en Braslivie, n'envoie pas de QSL, ce 
sont des fainèants (!), ils ne répondent 
pas!,., Autant une carte QSL se res
pecte comme une relique, autant raut-il 

. ;·. 

•· 
' ••• 

faire un «minimum» pour mettre tous 
les atouts de son côté. A savoir: un bon 
affranchissement, éventuellement un 
Coupon-Réponse (ou plusieurs) pour 
faciliter le retour. Ch. d'Eguilles (13 
Marseille) 

Pour les Dxeurs, les QSL jouent un rôle 
capital puisque ce petit morceau de carton 
frut office de preuve de leurs liaisons à 
longue distance. 
n faut bien admettre que les cibistes sont 
moins sérieux que les radio-amateurs, et 
rares sont les Dxeurs qui nes' avouent pas 
un jour un peu las d'envoyer leurs cartes et 
d'attendre, en réponse, une QSL qui ne 
viendra pas! Pour notre part, nous ne 
pouvons qu'abonder dans le sens de vos 
remarques. Il faut s'assurer que le libellé 
de 1 'adresse est correct, indiquer les sien
nes (celles du club do~t on fait partie) au 
dos afin que le courrier revienne stl' adresse 
est erronée. Et puis, la valeur morale de la 
QSL à recevorr est telle, pour les vrais 
Dxeurs, que cela vaut la peine de joindre 
à son envoi au moins un coupon-réponse 
pour le retour. N'est -ce pas là la meilleure 
assurance de voir arriver une QSL? En 
contrepartie, le bud~et prévu n'étant jamais 
extensible à l'infim, cela impose de limi
ter les échanges de courrier aux seuls 
contacts réellement valorisants et origi
naux . 



matériel ordinaire mais néanmoins cor
rect. J'attends votre réponse. A.L. (44 
Nort sur Erdre) 

DEMANDES DE SCHEMAS: ·HAN· 
DIC 226 (L.C.94) • HYCOM CB 4000 
(L.C.94) • STALKER 20 (C.F.49) • 
AMR OH CB 707 (C.M.94) ·COLT 510 
(T .M.88) • Am_pli linéaire ZET AGI BV 
2001 (J·P.L.3S). 

j'aimerais effectuer sur mon récepteur? 
N'ayant pour l'instant qu'une antenne 
télescopique montée sur celui-ci, je vou
drais disposer d'une meilleure qualité 
de réception. Est-il possible d'installer 
une antenne dans mon grenier et de 
raccorder celle-ci au récepteur à l'aide 
d'un câble coaxial? Je précise que mon 
antenne TV se trouve également sous 
mon toit. Pourriez-vous aussi me con
seiller sur les accessoires qu'il me fau
dra acheter et me signaler les anomalies 
que je pourrais rencontrer? Je vous 
précJSe que je n'y connais pas grand 
chose et que je souhaiterais choisir du 

Nous connaissons bien ce récepteur dont 
nous avons déjà eu plusieurs fois l'occa
sion de parler. Le principal intérêt de cet 
appareif tient à son prix particuliérement 
compétitif. Mais, cfiacun le comprendra 
aisément, il ne faut pas non plus en atten
dre des perfonnances identiques à celles 
délivréeS par des récepteurs plus coûteux 
commelesfameuxMarcetautresTechni
marc, ni encore moins comme les scan
ners! Les seules améliorations que nous 
pouvons vous recommander tiennent à un 
réglage précis des di verses bandes et éven
tuellement au remplacement de l'antenne 
télescopique par une autre de plus grande 
longueur. Nous avons d'ailleurs apporté 
des précisions à ce sujet dans notre numé
ro 70 ainsi que dans notre Hors Série n°l 
S~ial Bidouilles. Par contre, si rien ne 
s oppose, sur le plan technique, au mon
tage d'une prise pour antenne extérieure, 
nous sommes malheureusement trés scep
tiques quant au résultat obtenu! 

AMELIORATION 
D'UN RECEPTEUR 
Possédant un récepteur multibande 
CC8 American CB depuis un mois et 
tout nouveau lecteur de votre revue, 
pourriez-vous avoir l'amabilité de me 
conseiller pour la transformation que 

c•••••••••••••••~•••••••••• 

SCHEMATHEQUE 
ca••••••••••••••••••••••••• 

Philippe GUEULLE .••.............•.......... 

(5 timbres l 2,30 F/sthéma> 

Adressez votre demande l : 

RADIO CB MAGAZINE 
"Schémas Philippe GUEULLE" 
S et 7, Ru• Amirel COURBET 
94160 SAINT-MANDE 

POSTES CB 
=••••••••••••••••••••••z••• 
ALFA <STABO> 
AMROH 007 
ANDREW J <PRESIDENT> 
APACHE <CSI> • 
ASTON M 22 FM 
ASTON MARTIN 
AUOIOSONIC MS 201 
BELCOM LS 102 X 
BELCOH OF 665 B 
SST CB 80 
CHARLES <VICE PRESIDENT> 
COBRA 14a GTL OX 
COLT 444 
COLT 555 
CONCORDE 2 <HAM) 
CONCORDE 3 <HAM> 
ELECTRONICA 360 
EURO CB ATLANTIC 
EURO CB COLORADO 
EURO CB MARINER 
EURO CB MINISCAN 
EXCALIBUR 1200 
EXCALIBUR 200:? 
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EXPLORER FM <HAM> 
FORMAC a8 
FORHAC 240 
FRANCK <PRESIDENT> 
FRANCOIS <PRESIDENT> 
FRANKLIN <PRESIDENT> 
GRANT - AM + BLU 
GRANT - AH 1 ·BLU + FM 
GW 128 - GREAT 
HAM 8040 
HANDIC 36 
HANDIC 605 DL 
HANDIC 910 
HANDIC 926 
HANDIC 999 
HANDIC 1605 DL 
HARRY <PRESIDENT> 
HERBERT <PRESIDENT> 
HYCOM CB 3000 
HYGAIN 2702 
HYGAIN 2703 
HYGAIN 2795 
INTEK 1200 FM 
JACK <PRESIDENT> 
JACKSON <PRESIDENT> 
JAWS MARK 2 
JFK (PRESIDENT> 
JOHN Q <PRESIDENT) 
JUMBO 3 <HAM> 
LAFAYETTE HE 20-T 
LAFAYETTE HB 525-C 
LAFAYETTE 1800 
LINCOLN <PRESI.DENT> 
MAJOR M 580 
MAJOR M 5a8 
MARC <VICE-PRESIDENT> 
MARKO 22 FM 
MARKO - 747 
MARKO ca 44 
MAXCOM 4 A 
MC 6700 (STABOl 
MC KINLEY <PRESIDENT> 
MIDLAND 100-M 
MIDLAND 100-M + FM 

MIDLAND 150-M 
MIDLAND 800-M 
MIDLAND 2001/2001 RD 
MIDLAND 4001/4001 RD 
MIDLAND 5001 (77.005> 
MIDLAND 6001 (79.006) 
MIDLANO 7001 
MIDLAND 77-FM-005 
MIDLAND 77 .104 
MIDLAND 77.112 
MIDLAND 77 .114 AM 
MIDLAND 77.114 AH 1 FM 
MIDLAND 77.225 
MIOLAND 77.805 
MIDLAND ALAN as S 
MIDLAND 78.574 
MINI <HAM) 
MINI SUPERSTAR 
MULTIMODE 2 <HAM> 
MULTIMOOE 3 <HAM> 
PACIFIC SSB 800 
PACIFIC 4 
PACIFIC 160 
PACIFIC 200 
PACIFie 2002 RE 
PALOMAR·SSB 500 
PC 9 <PRESIDENT> 
PC 33 <PRESIDENT) 
PC 43 <PRESIDENT> 
PC 44 <PRESIDENT> 
PHILIPS AP 399 
PHILIPS/MAGNAVOX D 2935 
PUMA <HAM) 
RAMA RM02 
RONALD <PRESIDENT> 
ROY <VICE-PRESIDENT> 
SCAN 120 (CSll 
SH 7000/7700 (STABO> 
SIDEBANDER-6 
SIGMA <STABD> 
SOMMERKAMP FT 7B 
SOMMERKAMP TS 152/152 DX 
SOMMERKAMP TS 240 FM 
SOMMERKAMP TS zao FM 

SOMMERKAMP TS 340 OX 
SOMMERKAMP TS 664 S 
SOHMERKAMP TS 780 DX 
SOMMERKAMP TS 788 CC/DX 
SOMMERKAMP TS 5680 
STALKER 3 
STALKER 9 
SUPER-STAR 120 
SUPER-STAR 360 
SUPER-STAR 2200 
SUPER-STAR 3000 
SUPER-STAR 3300 
SUPER-STAR 3900 
SUPER-STAR 10QO DX 
SURVEYOR 
TAGRA CALIFORNIA 
TAGRA OCEANIC 
TAGRA ORLY 
TAGRA POCKET 
TAGRA SCAN 40 
TANDY TRC 612 
TAYLOR <PRESIDENT> 
TECHNIMARC 600 
THOMSON ERA 2000 T 
TRISTAR 797 
TRISTAR a48 
UNIVERSE 5500 
URANUS GALAXY 
VALERY <PRESIDENT) 
VEEP <PRESIDENT> . 
VIKING <HAM> 
VIKING 3 <HAM> 
WASHINGTON <PRESIDENT) 
WILLIAM <PRESIDENT> 
WKS 100 
ZODIAC P 3006/P 504 

RECEPTEURS 

AOR AR 2001 
AOR AR 2002 
BARLOW WADLEY XCR 30 
HANDIC 1600 

HEATHKIT SW 717 F 
HF 125 
ICOM ICR 70 
ICOM ICR 71 
JRC NRO SIS 
MARC NR-82-F1 
PANASONIC RF-2900 LBS 
PANASONIC RF-3100 LBS 
PANASONIC RF-4900 LBS 
PRESIDENT SX 8020-M 

·SCANNER BJ 200 
SCANNER SX 200 
SONY ICF-6700 L 
SONY ICF-6800 W 
TANDY PRO 31 
TANDY PRO 32 

ACCESSOIRES 
=======~===•=~z====•=c===== 

AMPLI 27 MHZ CTE A 300 
AMPLI LINEAIRE GALAXY 1000 
AMPLI LIN.SDMMERKAMP PA 100 
AMPLI LIN .ZETAGI BV 131 
AMPLI LIN .ZETAGI B 300-PS 
AMPLI VHF CTE BS 25 
APPAREIL MESURE CTE HQ 500 
APPAREIL MESURE CTE HQ 1000 
BOITE COUPLAGE YAESU FC 707 
FREQUENCEMETRE CTE FD 30 
FREQUENCEMETRE ZETAGI C 57 
MICRO DM 307-A-B2-DENSEI 
MICRO RELAX (HAM> 
PREAMPLI RX CTE HQ 35 
PRISE SELECTIF ASTON M22FM 
PRISE SELECTIF MINI HAM 
SELECTIF HAM SC 12-S 
SELECTIF HAM SC 100-Z 
SELECTIF ZOOIAC SCU 01 
SELECTIF ZODIAC SCU 21 
SELECTIF HAM SC 110 G 
IWATA SC 110 G (idem HAM) 



Cette fois, ça y est! Cela ne fait 
plus aucun doute au travers des 
documents officiels dont nous 
reproduisons des extraits, 
c'est la norme CB actuelle 
(NF.C 92412) qui est 
sérieusement menacée. 

Arguantd'unesoi-disantenécessitéd'har
monisation des normes européennes, les 
adversaires de la CB reviennent à 1' atta-

à la menaced 'une norme européenne 
aussi restrictive,nous vous informons de 
notre total desaccord avec celle-ci pour 
les raisons suivantes: 
1) - La solution de facilité choisie par 1' 
E.T.S.I. ( transfert pur et simple de la 
recommandation CEPT TIR 20-02 et 07) 
est contraire à la vocation de 1' E.T.S.I de 
préparer une normeEuropéenne,avec pour 
fmalié d'établir rapidement des standards 
mondiaux, le choix de 1 'Europe rend 
impossible toute harmonisation avec le 
reste du monde, ce qui est aberrant à 
l'aube du XXI ème siécle. 
2)- La recommandation établie il y a plus 
de 25 ans, et malgrés plusieurs révisions 
est obseléte et nettement en retrait par 
rapport à la norme FCC-USA qui est le 
plus utilisé dans le monde. 
3)- Elle rend impossible l'immense tra
vail accompli par les volontaires des clubs 
de radio/assistance dont l'efficacité est 
encore trop méconnue. 
4)- Les 25.000.000 de cibistes européens 
n'accepteront pas de mettre au rencart 
leur matériel devenu illégal si ce projet de 
norme devenait réalité. Ceci créerait dés 
lors des problémes de répression à 1 'égard 
de 25.000.000 de pirates ! 
5)- Une telle restriction pourrait en trainer 
un effondrement du marché de la CB, qui 
fait actuellement vivre, rien qu'en France 
, plusieurs milliers de personnes, impor
tateurs, fabricants, grossistes et détaillants. 
Nous restons cependant optimistes quant 
aux succés de la croisade menée par 
l'E.C.B.Fàl'encontredesdiversorganis
mes Européens,pour faire avorter le pro
jet actuel, mais surtout faire accepter une 
norme plus réaliste et compatible avec le 
reste du monde. 

que, et n'y vont pas par quatre chemins, en 
cherchant à faire avaler une sacrée cou
leuvre. Qu'on en juge: 40 canaux, 4 watts 
exploitables seulement en FM! Autant 
dire que les liaisons normales entre mobi
les, et à longue distance, seraient désor
mais impossibles. L'enquête menée dis
crétement par l'AFNOR (depuis le 26 
Septembre 1989!) tend à recueillir les 
objections éventuelles contre l'appliça
tiondelanormeETS BA, votée par l'ET
SI @uropean Telecommunications Stan
dards lnstitute), dont nous publions les 
chapitres les plus parlants. Ce qui est 
grave, c'est que tout semble avoir été 
prévu et que la norme ETS BA peut se 
substituer légalement à l'ancienne NF.C 
92412, sans aucune difficulté (voir 1 'aver
tissement placé en annexe de l'enquête 

L'AFNOR ENQUETE 

·- -=-~--
. ~~--

··-- --

association 
tranc;aise . . 
de normahsatton 

tour Europe • C~~~elln~e 
9206o pans La 

ut : Pl 42 ~Rs!,s,s 974 F 
~:~:~~~~~~ {1) 42 91 56 56 

L•goed«ectc 4Z.9t . 5J.09 

lVlE PIJ< : 
QUESTION SUE L'ISLE 
C. BRIERE D 

probatoire). Qu'adviendrait-il des 10000 
personnes qui vivent actuellement de la 
CB en France? On ose guère y penser, 
mais aprés tout gu~lques chômeurs ~ 
plus! Quant aux cibistes, on semble farre 
bien peu de cas des problèmes, liés à ce 
recul, qui rejailliraient sur eux: la licence 
serait-elle remboursée? Les anciens pos
tes conformes à la NF.C 92412 seraient
ils destinés à aller décorer les cheminées 
de nos demeures? Afin de rafraichir la 
mémoire ~ certains responsables, nous 
publions·de nouveau des articles qui sont 
toujours d'actualité: les promesses jamais 
tenues du Parti Socialiste, les propos édi
fiants de M.François Sillard, successeur 
de MJean-Louis Blanc à la sous-direc
tion des radiocommunications au Minis
tère des PTT, recueillis par notre confrère 
Christian de Montmagner, en A vril1988. 
Reste à attendre le résultat du dépouille
ment de cette enquête quis' effectuera le 5 
Janvier 1990. 

le 26 septeœbre l9B9 
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Extrait du numéro 82 de Radio CB Magazine- Avril1988 
(p.S) 

François Sillard a remplacé Jean-Louis Blanc à la sous-direc
tion des radio-communications, au ministère des PTf, le 1er 
janvier 1988. A ce titre, il devient le nouvseau représentant de 
la France au Comité Radio de la CEPT. En outre, il est aussi 
notre interlocuteur au bureau centralisateur des fréquences au 
sein de l'IUT (Union internationale des télécommunications). 
C'est donc l'homme-clé de toutes les questions radio au niveau 
international, et l'un des mieux informés de l'évolution de la 
situation. 
( ... ) 
CB Magazine: En tant que représentant officiel de lli France à 
la CEPT, envisagez-vous de revenir sur notre norme actuelle? 
François Sillard: Nous essayons de défendre le point de vue 
des cibistes français. Si les autres pays tiennent à leur FM, 
nous mènerons le combat en expliquant que nous avons un 
parc d'appareils en circulation assez conséquent, qu'il faut cinq 
à dix ans au moins pour l'amortir. Si un texte restrictif pour 
nous est voté, on ne l'appliquera pas ! Ce qui est sûr, c'est 
qu'on essaiera de convaincre les autres pays de faire comme 
nous ! Mais le problème n'est pas uniquement technique.( ... ) 

Propos recueillis par Christian de Montma20er 

la plupart dea o r ganis~:~te 
d • E! S E.taot connus d~ls ne sont pa-. jolnt.s !. 

c es ~~:~~~~tenu de leur volul!le, 
lnt~ress~s et pouvez vous 
c irculai r e . l cette enquête, vous l ettre ou par 

Sl voua db irez p:~t~~;p:~mmandant l t • ,\'FHOtl par 
es avant-projets Sl-023 Pr. à 

procure r c H 'rence : Z. avant-proj ets 
tUex sous la r ible de consulter c es 

tl vous e s t ' galeîl1ent poss 
de l' AFNOR. t smea 

la bi bliot hèque dea personnalitEs ou ~:~ao~~:~ prions de 
Sl vous connausez E.a par ces ques~Lonai. e qu'Us peuvent 

d'être intEress u&te probato r 
susceptibles l eur signaler cette :~~uE. cL-avant . 

~~:~u~~~;o~: se procurer comme ln 1• express lon de nos 
vous prtons d•agrler. Messieurs, 

Nous plus dls tl.nguE.s. 
sentiments les 

service · 
d l•ta.format t on 

Technolo~~e~pp~icat ions 

Le Chaf de service 

· ·wur"h'r~·· 
.- de -e~iwrion 1.t raent1.onnE.e 

Hent i:an de• Jle'lltrre lUatioo a dea ao.4l qlu: ~:aponsable de son 
cl la Norœa 1 Co~U-188 o de 

Le conaei.l SupE.ri~ur u.:te 4U œe•bre~ ~: n~lll de l ' entrepr i s e ou 
sur chaque norme d~ la personne auiv x erta et a 
61aborat 1.on ( n~:lle reprEsente) • l ruer le travail dea E.~r~ ttement les 
l' or gan t. sme q~oit contribuer 1 vau~ en i•pliquant plus 
Cette mesure l es motiver to 
permett re de lll i eux 
entreprises. 

Cb&pter 2 

TECHNICAL ŒARACI'miSTICS Fœ CB RADIO EllUIPIŒNI' 

CXMOI OIARAC'I'miSTICS 

1 • 1 Frequency band 

1111·• frl .. lucn<·y I»Ltld shal l IIC' 26.960 Mllz - 27 . •1JO MHz 

1. 2 Carr ier frequenciea and chatvlel nUIIbers 

Th<· l'ollmo~ing carr jcr f req,uencies a re availa ble. 

C:.a rr ir.r Chau. 
l'rcqucnc i ~s No. 
~6.965 MHr J 
l6.975 MHz 2 
2G.~85 MII :G 
27 . 005 Hllz 
27 . 015 Hllz 
27.025 Mlh 
ë1 . 03o MHz 
27.055 MHz 
27 . OGS MJI~ !J 
27.075 Mlf?. tO 
2.7 .OHG Ml/,.. 11 
27. IO!i MHz 12 
't.7. 11 ~ MH z 1:1 
27. 125 Hflz 14 
27 .135 Mllz 15 
2T. 155 MH7. l fi 
27. lliS Hll :t. 17 
27 . l lo MHz lB 
;n : ! HG MHz 19 
27 . 205 MHz 20 

Carrie r 
f requencies 
27 . 215 MHz 
27. 225 MHz 
27 . 235 MHz 
27.24 5 MHz 
27 .255 MHz 
27.265 MHz 
27 .275 MHz 
27.285 MHz 
27 . 295 MHz 
27 . 305 MHz 
27.315 Mllz 
27. 325 MHz 
27 . 335 MHz 
27 . 345 MHz 
27 . 355 Hilz 
27 . 365 MHz 
27.375 MHz 
27 .:185 MHz 
27 .395 MHz 
27 . 405 MHz 

t'han. 
No. 
21 
22 
24 
25 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Tnu1s nu ss Hm nnd J"t"'t.''-'Pt.i.on s hall take place on the same channel 
( sin~ l l' f r't>Clll<"nc:y simpi<"X mode), 

1. 3 0\arvlel separation 

Thr du Uifl<' l ~<·pe. rn l.i uu sMI I bt: 10 k ll z . 

1. 4 Hul ti -channel equia:aent 

Mul l.i-c hann(.• l t"qUÎ I:.mr.n t ITIH.Y be used , provided thal such equîpmcnl is onl y 
desi~ru'f1 f<l r lhc c hannc l s indicated i n 1. 2 above. · 

Prcn\ul.i ons should œ Laken aga inst ext.ens.i on of the usable frcquency r ang<" 
by 1 ht· usl' r·. Fo r· instance t he phys i ca l and c l ec t rical des i gn of t hE> c:hunn(."l 
swi tch1n't s ys t em s hall pernd l operat ion in not mor e thon the c hannels 
i nd i<:a l.ed in 1 . 2 nOOvr. 

l. f fCi r t he dctcnn ininlj: o f the transmittcr f r eque ncy use is made of a 
s ynl hro; i z(•r· and/or of a phase locked loop (PLL) sys t em , arbi trary i nvut 
c:od("s ~hall onl y lead l o t he channel~ i nd icated i n 1.2 a bove . 

1. 5 Type of IDOdulation 

{ Jn l y t'l'("('jl~n<:y o r phu.se rnodu.lat i.on ~Mil lx• used ( F3 F:/ G3F.l . 

1. 8 PUah-to-talk (ptt) owitch 

Swi tdliu~ Lw•twP.Cn l.ht' Lrnnsmil. Wltl ('('Cc..aiw• mode of opr.r:tU on s hl\ll md y loC" 
po~si t,l t• by means u f n non-JockinJ{ ptt s wi t e h . 

1. 7 Caltrole 

T hCISf" vonl rol s whic:h, if ma!adjust ed, , increase the r isk o f i nter ference or 
i mprotw.• r function.i n~ of the t rnnsce i ve r, shA.ll no t be inmediatel y acc<.'ssible 
t.o t.hf> mu~r . 

2 . 1 F~ error 

'l'tu• ft 'l"~' lll«mcy crror ~hn.ll nol e .xc~ed O.(i kH2. 

Hoth t hE" lr·nnsmi llcr cnrr jcr power, and the ef fective rndiated power of ru1 
<-qt d rm<'nl. wit.h an i ntcl{ rnl Mtenna, shA.ll no t e xceed 4 watts. The equi~nt 
!->h~ l l t w.• c·onslruc l t.:td i n such a way that an i ncreas e of out.put power c annot 
(••1-::i l .v hl:• llchit"vf'd by ncli ons , unt~rtaken by the user o f the E"qU i pmE"'nt. 

· 2 . 3 Adjacent channel power 

Tht• ;u lj ... u ·«•nl channel power shall not exceed a VA.lue o f 20 microwatts. 

2. 4 Syntheoizera and PLL syau-

[ f - for d(' tC!' rm in i tl~ t he t r3nsmitler frequency - USe iS made Of H 
s yn t.hE"s l :t.t•r and/ or a PLL s yst.em, the transmi t t e r shall be i nhi bi ted when 
s ynl'hr·ol\ i s ul ion iH nb-len t.. 

2.5 Spurioua eai•aions ot the t.rarwaitter 

l n t.lu • l' r rqu,.nc y bllnc.il:i 

·1 1 MH~ - fiK MHz 
A7 . r, MU'i'. - l l R MH~ 

!62 Mllz - 230 Hllz 
-170 Hllz - 862 MH• 

t.he (IOWt~r o f s purious eflli s sions shaH not e xceed 4 nanowatts for the 
l. rnn~mi t.lc r operating: and 2 nanoWA.tt.s fo r the t ransmit t e r i n t he !'> tand -by 
c-onrlj l. .ion. 
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LETTRE OUVERTE AUX FAISEURS 
DE NORMES CB 
Depuis son apparition en France, la CB 
dérange et donne des crises d'urticaire 
aux fonctionnaires. Une fois encore, le 
sort des cibistes était sur le point d'être 
traité par notre chère Administration sans 
que les «experts» n'aient jugé utile de 
consulter les partenaires français du 27 
MHz (représentants des clubs, cibistes in
dépendants, importateurs, revendeurs, 
etc ... ). Il fautreconnâttrequ'avec le projet 
complétement rétrograde dont il s'agit 
(qui marquerait un net recul par rapport à 
la norme NFC 92412 actuellement en 
vigueur), le meilleur moyen de ne pas 
susciter de tollé général, voire des mani
festations spontanées et incontrôlables des 
utilisateurs bernés, c'était bien sûr de ne 
surtout pas leur en parler, et de les mettre 
ensuite devant le frut accompli. Curieuse
ment, en effet, l'enquête probatoire, qui 
porte la référence Pr Z 81-023, n'a pas été 
envoyée automatiquement aux associa
tions cibistes, ni aux importateurs, pas 
plus qu'à la presse spécialisée. Un com
ble, quand on sait qu'un tel fichier n'est 
guère difficile à se procurer! La norme 
soumise actuellement par 1 'AFNOR à la 

NON ... NON ... NON ... 
AUX 40 CANAUX FM. 
1)- Nous sommes contre l'application 
d'une norme rétrograde, la modulation de 
fréquence étant inexploitable en mobile. ( 
la CB dérangerait elle ???) 
2)- Nous ne manquerons pas d'informer 
toutes les corporations professionnelles 
pouvant subir un préjudice sérieux des 
suites de l'application d'une norme ren
dant impossible des communications fia
bles à courtes et longues distances. 
3) - Nous attirerons l'attention des pou
voirs publics sur le préjudice causé par 
une « remise en question» de la liberté de 
communication. (le Traité de Rome étant 
clair à ce sujet- liberté de communiquer
liberté de circuler dans les pays Euro
péens. 
4)- Nous userons de toutes nos forces et 
moyens afin de protéger et défendre les 
utilisateurs CB. On nous refait encore le 
coup des 22 canaux ... Notre position est 
claire : non ... non .. non à l'application de 
ce projet. 

procédure d'instruction, et ce jusqu'au 20 
Décembre 1989, tend à susciter des réac
tions (mais de qui!) face à une éventuelle 
application du projetETS (BA), concocté 
par l'ETSI, dont le contenu s'avère inac
ceptable et inexploitable. On voudrait la 
mortdelaCB que l'on ne s'y prendrait pas 
d'une autre manière! Comment peut-on 
sérieusement proposer de trafiquer sur le 
27 MHz avec seulement, comme mode de 
modulation, la FM (par. 1.5), sur 40 ca
naux compris entre 26.965 et 27.405 MHz 
<par. 1.2), et avec une puissance d'émis
Sion maximale de 4 watts (par. 2.2). A peu 
de choses prés, la France semble vouloir 
effectuer un retour en arrière de 10 ans 
pour imposer de nouveau aux cibistes une 
norme presque~uivalenteàlaNFC 92411 
qui devait subir 1 échec cuisant dont on se 
souvient! Il n'est pas nécessaire d'être 
expert pour s'apercevoir qu'en mobile la 
FM procure des performances ridicules 
(portée de quelques kimomètres, c'est à 
dire un bref contact entre deux véhicules), 
tant et si bien qu'elle n'est Jamais em
ployée, 1 'AM étant - techruquement -
nettement meilleure. Quel dommage que 

L'avant projetZ 81-023 de nouvelle norme 
sur les équipements CB visés par l'en
quête probatoire de l'AFNOR est une 
tentative, on ne sait pas de qui , ni 
pourquoi,afin de limiter un peu plus les 
caractéristiques techniques légales des 
émetteurs-récepteur utilisés par les cibis
tes qui veulent respecter les lois en vi
gueuretqui nous font confiance en s'équi
pant de nos produits. La norme AFNOR C 
92-412 de 1983 pose déjà des problémes 
pour être respectée par une partie des 
cibistes. Son article 1.4 .3 puissance maxi
male autorisée limitée à 4 W «créte» pour 
tous les modes de modulation,établis en 
fait deux limites de puissance moyenne en 
wattmétre, différents en AM et FM, qui 
sont respectivement de 1 W et 2W. Le 
consensus commençait à se faire pour 
augmènter la puissance en AM à 4W et 
aboutir ainsi à des produits industriels 
plus logiques. Mais voilà que l'AFNOR 

' élabore aujourd'hui un projet d'une nou
velle norme CB qui vise- purement et 
simplement à supprimer l'AM et la BLU 

toutes les personnes qui ont l'avenir de la 
CB entre feurs mains, n'éprouvent pas un 
besoin de franchise intellectuelle qui les 
pousse à découvrir la Cibi. Saluons au 
passage M.René Bletterie, l'un des rares 
responsables qui réalisa cette démarche 
d'esprit, ... ce qui l'amena, par la suite, à 
conduire les différentes actions de con
certation qui débouchèrent sur la norme 
NFC 92412, toujours en vigueur. A vous, 
Messieurs les «experts», qui planchent à 
notre place sur une nouvelle norme, nous 
mettons bien volontiers à votre disposi
tion toutes les archives de Radio CB 
Magazine, si vous sentez le besoin de 
vous documenter sur ce qu'est la CB! 
Pour notre part, nous engageons les parte
naires de la CB à réagir, avant le 20 
Décembre, et à se mobiliser pour faire dés 
maintenant échec à cette norme ETS que 
nous ne devons pas nous laisser imposer. 
Amis cibistes, responsables de clubs, 
contactez rapidement les parlementaires 
de votre régton afin qu'ils interviennent 
massivement avant qu'il ne soit trop tard. 

La Rédaction de Radio CB Magazine. 

en France ,et ceci sans consulter préala
blement les différentes parties 
concemées.et sans aucune justification. 
Tout procés de normalisation, ou encore 
plus de modifications d'une norme exis
tante doit se baser sur le consensus. C'est 
un principe des organismes de normalisa
tion quand ils sont « normaux». Aucun 
des organismes et personnes qui en 1982 
étaient arrivés au consensus n'a eu cette 
fois ci la possibilité de participer à 1 'élabo
ration de ce projet,que ce soit les PTT,les 
constructeurs ou les utilisateurs. Nous 
croyons indispensable de participer bon 
gré mal gré à cette enquête publique pour 
tâcher d'éviter les déboires de tous ordres 
qui pourraient en découler.Aprés il faudra 
prendre 1 'initiative, toutes les parties inté
ressées dont les services des PTT qui 
connaisent le sujet CB ainsi que le Conseil 
Supérieur de 1' Audiovisuel, pour trouver 
le consensus au tour d'un autre projet plus 
réaliste qui améliore la norme CB ac
tuelle. 



A l'occasion de la sortie de notre 
numéro 100, nous avons pensé 
qu'il était judicieux d'en profiter 
pour effectuer un retour en 
arrière ainsi qu'un petit bilan sur 
la Cibi en France. 

MO EVENUE 
UA 

Bon nombre de cibistes n'ignorent pas 
que la Citizen Band nous vient directe
ment des Etats Unis, où un TX, aujour
d'hui, est devenu aussi banal qu'un auto
radio. Aprés avoir connu une période 
dorée, se traduisant par une forte crois
sance aux alentours des années 75, 76 et 
77,le phénomène CB finissait par se sta
biliser. C'est également à cette époque 
que la PCC (Federal Communications 
Commission), l'équivalent de nos PTT, 
imposait des normes plus strictes sur le 
plan technique, mais aussi plus fonction
nelles pour les utilisateurs. Des postes à 
23 canaux fonctionnant avec une panoplie 
de quartz, voilà que l'on passait à une 
technologie beaucoup plus moderne: TX 
à PLL (Phase Loocked Loop). Il s'en 
suivit une période relativement difficile 
sur le plan commercial, durant laquelle les 
«29 canaux» fûrent bradés et les «40 
canaux» connûrent une timide percée sur 
le marché. De même, de nombreux maga
zines spécialisés se trouvèrent en difficul
té tandis que les clubs voyaient leur nombre 
d'adhérents baisser à vue d'oeil. C'était 
«l'effondrement de la vague gadget>>. 
Alors que l'on enre~istrait plus de 500000 
licences CB délivrees par mois, en 1976, 
onétaittombéà239000enFévrier1978, 
puis à 106000 en Septembre 1978. Et, 
petit à petit, la Citizen Band américaine a 
repris du poil de la bête, passant d'une 
radio de convivialité et de loisirs à une 
radio essentiellement utilitaire: les rou
tiers commencèrent à discuter longue
ment entre eux, tout en s'échangeant de 
précieux rensei~ements concernant la 
fluidité de la ctrculatiori, les emplace
ments des contrôles routiers ou de vttesse, 
et surtout en alertant rapidement les se
cours, dans l'éventualité d'une panne ou, 
pire, d'un accident 

LA ANCE 
ECOUVRE LA CR 

A la même époque, en France, la Citizen 
Band balbutiait et seuls quelques rares 
postes, ramenés «discrètement>> par des 
touristes, à 1 'occasion de voyages aux 
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USA, constituaient le maigre parc d' appa
reils employés par les P.remiers cibistes 
pirates. Lors d'un pareil voyage, un ha
vrais, François Tourres, découvrait lui 
aussi tous les attraits de cette radio-com
munication bon marché, mise à la disposi
tion des citoyens. Revenu en France, il se 
lançait alors dans les premières importa
tions de postes CB, avant que d'autres 
concurrents n'apparaissent (President et 
Ham). La CB était née en France! 

ON 
.E, U S'O GANISE 

L'Administration de tutelle, ons' en doute, 
constatant subitement qu'un phénomène
qu'elle ne maîtrisait pas- prenait de l'am
pleur, ne savait absolument pas quelle 
attitude adopter. C'est ainsi que l'on as-

sistait, selon l'humeur des Pouvoirs Pu
blics, à des périodes de répression (saisies 
de matériels et procés) pms d'apaisement, 
voire de promesse lointaine d'attribution 
d'une autre bande (900 MHz). Et, tout à 
coup, probablement à la suite de la con
centration cibiste du Mans (qui avait eu 
lieu le 14 Septembre 1980 et qui démon
trait l'existence d'un véritable mouve
ment cibiste, riche de 10000 participants 
et de près de 4000 véhicules!), une rumeur 

circule sur l'imminence d'une future ré
glementation autorisant seulement la 
Modulation de Fréquence, 22 canaux, et 
500 milliwatts! Enfin, le 19 Novembre 
1980, c'est officiel: le Secrétariat d'Etat 
aux Postes et Télécommunications an
nonce qu'il a fixé définitivement la nou
velle réglementation, à savoir sur la base 
de 2 watts, FM et22 canaux. Jus te un léger 
mieux par rapport à ce que 1 'on craignait! 
Mais on était bien loin des 40 ou 120 
canaux, 4 watts, tous modes de modula
tion {AM/FM/BLU) que tous les cibistes 
désiraient. C'est dans ce contexte difficile 
que devait naître Radio CB Magazine, en 
Décembre 1980 trés exactement, aprés 
avoir fait ses premiers pas, quelques mois 
auparavant, sous la forme d'un supplé 
ment inséré dans Auto Stéréo. 

L'ECHEC 
DES 22 CANAUX FM 
Mais, malgré les tentatives faites notam
ment par les importateurs pour imposer la 
nouvelle norme AFNOR NF.C 92411, les 
principales associations, à savoir l'AFA, 
l'UFR et la Fédération Française de la 
Citizen Band (créée en Novembre 1980 et 
regroupant la quasi-totalité des clubs 
appartenant précédemment à la LIG 27), 
repartaient bien vite dans une campagne 
visant à obtenir 40 canaux, 4 watts et 
l'ensemble des modes de modulation. 
Plusieurs propositions de loi devaient alors 
se succéder, tandis que, dans le même 
temps, nous démontrions sans équivoque 
les performances nettement insuffisantes 
de la FM, indiscutablement inférieures à 
celles de l'AM. Sous l'impulsion de son 
président, Christian de Montma~ner, qui 
devait ensuite devenir 1 'un des pnncipaux 
collaborateurs de Radio CB Magazine, la 
Fédération Française de la CB poursuivait 
son action en faisant parvenir un courrier 
au Président de la République, en sensibi
lisant les médias et le public, et en rencon
trant la plupart des chefs de groupes de 
l' AssembléeNationale,jouantsur la pres
sion électorale que pouvaient représenter 
300000 citoyens. 

PROMESSE MITTERAND: 
LA GRANDE DESILLUSION 
Le 10 Mai 1981, les élections présiden
tielles marguent l'arrivée au pouvoir de 
François Mttterand, etc' est l'euphorie du 



Ce mois-ci revêt une certaine importance 
pour l'équipe de Radio CB Magazine 
puisque nous atteignons le numéro 100. 
Que de chemin parcouru en compagnie de 
nos lecteurs depuis le premier numéro 
sorti en Décembre 1980f En effet, à cette 
époque où explosait littéralement la Citi
zen Band en France, une nouvelle régle
mentation mise en place par une adminis
tration de tutelle, complétement débor
dée, devait stopper net son développe
ment Quel ancien cibiste n'a pas encore 
en mémoire l'échec retentissant des 22 
canaux FM? Les cibistes, au grand dam 
des importateurs qui tentèrent de jouer le 
jeu de 1 'administration, n'hésitèrent pas à 
retourner dans la clandestinité et, tant qu'à 
faire, à s'équiper de postes possédant 
plusieurs gammes de 40 canaux. L'effet 
obtenu était à 1 'opposé de ce qui avait été 
souhaité. La preuve avait été donnée qu'il 
ne frulait pas prendre les adeptes du 27 
MHz pour des imbéciles! DeP,uis cette 
péripétie particuliérement révelatrice, la 
Citizen Band française est revenue à une 
situation que l'on pourrait qualifier de 
normale, ou plutôt d'acceptable, avec sa 
nouvelle réglementation de 40 canaux 4 
watts maximum et les trois modes de 
modulation (AM, FM et BLU). Certes, 
~uelques points restent à revoir mais, si 
1 on se place sur le plan européen, notre 
situation semble être un juste milieu hon
nête. «Foi de normand, ça pourrait être 
mieux, mais c'est déjà pas si mal!». Mal
gré 1 'argument «serpent de mer» tou jours 
avancé par 1' Administration qui affirme 

côté des cibistes qui croient aussitôt à 
l'application prochaine de sa fameuse 
proposition-promesse des 100 canaux, 4 
watts, et tous types de modulation. En 
réalité, ce sera très vite la douche froide 
car la promesse électorale ne sera jamais 
tenue! Les socialistes feront même tout 
pour l'oublier, avec à leur tête le ministre 
des PTf, M.Mexandeau. Elle portait 
pourtant le n°2222 et était datée du 18 
Décembre 1980 (voir le n°9 de Radio CB 
Magazine de Septembre 1981, en page 9). 
Dans notre numéro d'A vril81, nous avions 
publié l'interview de M.René Bletterie, 
Président de la Commission de Concerta
tion, proposant un compromis sur la base 

que les bandes inférieures et supérieures 
du 27 sont réservées et utilisées par des 
stations officielles (fantômes!), des cibis
tes s'y aventurent et ne gênent personne. 
Quant aux administrations de tutelle, elles 
ferment les yeux. Examinons tout particu
liérement le cas des Dxeurs qui occupent, 
depuis des années (c'est la coutûme dans 
tous les pays), la bande des 40 canaux 
supérieurs; le canal 4 supérieur - ou 44 -
fatsant office de canal international d'ap
pel. Cette pratique est imposée par une ré
glementation qui n'a jamais voulu recon
naître une existence légale à ce phéno
mène. Heureusement, des propositions de 
loi sont régulièrement déposées afin de 
doter! es cibistes d'une réglementation un 
peu plus favorable. Actuellement, la CB 
redémarre en France et la meilleure preuve 
en est le nombre considérable de nou
veaux postes et accessoires qui déferlent 
sur le marché. Des bruits alarmants circu
lent simultanément quant à une modifica
tion restrictive de la réglementation en 
vigueur: le spectre d'une uniformisation 
européenne sur la base de 40 canaux FM. 
L'Administration aurait-elle l'intention 
d'imposer de nouveau, aux cibistes ainsi 
qu'aux importateurs, une norme presque 
identique à celle de 1980 dont on a vu, 
dans le passé, les fâcheuses conséquen
ces? L'expérience de cet échec cmsant, 
qui incita tout le monde à rejoindre la 
clandestinité, serait-elle déjà oubliée? ---

de 40 canaux, 4 watts en FM, 500 milli
watts en AM et en BLU. Une proposition 
que l'Administration se déclarait prête à 
entériner le 17 Mars, mais que les associa
tions de cibistes refusèrent alors, bloquant 
par conséquent le processus de la concer
tation. 

Il faudra attendre notre numéro de Jan
vier 1983 pour prendre connaissance de la 
nouvelle norme NFC 92412, autorisant 
40 canaux (entre 26.965 et 27.405 MHz) 
sur les 3 modes AM, FM et BLU, avec 4 
watts de puissance en crête. Cette norme 

1 
.: 

Espérons qu'il ne faudra pas repasser par 
là! Les cibistes, nous en sommes convain
cus, n'hésiteront pas une seconde! Mais, 
ce qui est plus grave, c'est que cette gros
sière erreur de 1 'Administration réduirait 
à néant tous les efforts de normalisation 
du parc actuel de postes CB et de morali
sauon des cibistes qui avaient accepté de 
prendre une licence. Tous les partenaires 
du monde de la Citizen Band se doivent de 
demeurer extrêmement vigilants et de se 
tenir prêts à réagir massivement si la ré
glementation CB française esquissait la 
moindre tentative de retour en arrière. 
Clubs, cibistes indépendants, importateurs, 
grossistes et revendeurs devraient alors 
s'y opposer éner~iquement Pour notre 
part, nous nous ét10ns toujours refusés à 
amplifier ces informations qui ne sont que 
des bruits et qui ne reposaient sur aucun 
fondement officiel. Cela ne devait pas 
empêcher nos lecteurs de savoir que nous 
n'en demeurions pas moins attentif et 
prêts à les guider dans leur action si 1 'irré
parable était commis. Pour clore ce petit 
bilan sur la CB à l'heure actuelle, qu'il 
nous soit permis d'attirer l'attention de 
certains pseudo-cibistes-Dxéurs, qui, du 
fait de leur équipement sophistiqué et 
illégal, n'appartiennent plus dés lors à la 
grande farmlle des cibistes. Nous évo
quons ici le cas des anciens cibistes désor
mais équipés de postes décamètriques et 
n'hésitant pas à utiliser illégalement ces 
appareils (car dépourvus de licence radio
amateur) sur les bandes 26-27 et 28 MHz, 
voire même sur les autres bandes offertes 
par leur TX (3 MHz, 6 MHz, etc ... ). En ce 
qui nous concerne, nous ne défendrons ja~ 
mais ces véritables squatters des ondes 
qui ne peuvent, par leurs actes irresponsa
bles, que s'attirer de gros ennuis (les ser
vices d'écoute existent et veillent sans 
relâche!). Une fois de plus, nous prône
rons le respect de la règle selon laquelle «à 
·chacun, sa bande de fréquences», en 1' oc
curence, celle du 26-27 MHz pour les 
cibistes. 

Philippe GUEULLE 
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est encore de nos jours (mais pour com
bien de temps!) à la base de la réglemen
tation en vigueur. 

LA REVUE EVOLUE 
Axée essentiellement sur la Citizen Band 
dans ses premiers numéros, la revue Radio 
CB Magazine ne tarda pas à créer di verses 
rubriques couvrant tout le domaine des 
radio- communications, répondant ainsi 
aux souhaits émis par les lecteurs consul
tés lors de sondages. C'est ainsi qu'en 
plus des informations clubs, des tests de 
nouveaux TX et accessoires, et des dos
siers comparatifs, apparaissent des ren
de.z-vous réguliers, comme les rubriques 
b~ptisées Scanners, Ondes Courtes, Ra
dio-Amateurs, Reportages, Bidouilles, 
etc ... 

BILAN 
• Durant la période quis' est écoulée depuis 

1 'instauration de cette norme, certes insuf
fisante mais néanmoins exploitable, quel
ques événements eurent lieu. Toutd 'abord, 
les associations de cibistes qui comptaient 
des centaines, voire parfois des milliers de 
membres, ont considérablement perdu de 
leur importance. Certaines, comme l'UFR, 
ont même disparu. Il est vrai que les utili
sateurs de la Citizen Band ne sont plus 
tout à fait les mêmes. Suivant en cela 

() 

l'évolution qui s'est précédemment pro
duite aux USA, la «Bande duCitoyen» a 
vu partiellement son aspect convivial 
remplacé par son côté avant tout utilitaire. 
Les automobilistes, les routiers, les agri
culteurs, les randonneurs ont découvert 
l'intérêt non négligeable de pouvoir dis
poser, à tout moment, d'éme~teurs-récep
teurs à moyenne portée, capables d'alerter 
des secours en cas de problèmes (panne, 
accident, etc ... ), de solliciter un radio
guidage dans une ville jamais traversée, 
évitant ainsi de chercher dangereusement 
sa route, de se sécuriser en songeant à la 
possibilité de demander une assistance 
quelconque grâce à un portable, ou encore 
de s'indiquer la position des radars et des 

encombrements de circulation sur les 
routes. Grands oubliés des Pouvoirs Pu
blics qui se refusent à admettre leur exis
tence, les amateurs de liaisons occasion
nelles à grande distance, sur la bande des 
27 MHz, se sont vus, quant à eux, con
traints de retourner dans l'illégalité ;en 
modulant av et des appareils CB ou radio
amateurs modifiés. Enfin, depuis un peu 
plus de deux ans, on assiste à un réel 
redémarrage de la CB en France, ce qui se 
traduit, à la grande satisfaction des cibis
tes, par l'arrivée (longtemps attendue!) 
d' une foule de nouveaux appareils ainsi 
que d'accessoires. 

DES INQUIETUDES 
C'est dans ce climat, florissant pour cèux 
qui vivent de la CB, qu'il convient de 
souligner les dangers qu'impliquerait 
l'adoption d'une nouvelle norme, en net 
recul par rapport à 1' actuelle NFC 92412, 
et qu aucune soi-disante harmonisation 
européenne, de surcroît, ne pourra jamais 
justifier. De tout temps,la Citizen Band a 
dérangé les ronds de cuir de notre Admi
nistration qui ne cherche absolument pas 
à comprendre les motivations qui animent 
les cibistes. Les réglementations étant, 
par conséquent, établies par des pseudo
experts qm ne connaissent rien à la CB, on 
est en droit de s'attendre au pire! 

~PRINGAULT 
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~adio CB Magazine,c'est d'abord votre revue. 
:Toute son équipe se veut, en permanence, à votre 
é.coute. Pour que nous puissions encore améliorer 
le contenu, nous avons besoin de votre avis . 
. Merci donc de nous renvoyer çe petit 
qliestionnaire à l'adresse suivante: 
Radio CB Magazine Sondage 
5 et 7, rue Amiral COURBET 

. ~4160 SA/NI' MANDE 

1: DaiaS son contenu actuèl, que pensez-vous des rubriques 
.suivantes? (A::à renforcer, B::à maintenir, C::à réduire, 
' D::à supprimer). 
Pour répondre, cocher à chaque fois la lettre co"espondanl à votre 
chQi1. 
- Sur la fréquence 
-Clubs 
·-Courrier technique 
-InfosOC 
, Technique radio 
-Reportage (ex: SAMU, EDF, POMPIERS, ... ) 
- Dossiers, tests comparatifs (ex: antennes) 
-Test postes CB 
-Test scanner 
-Test accessoires 
-Test matériel Radio-amateur 
-Shopping 
- BidOuilles 
- Propagation 
-BD 
- Petites annonces 

A 
J 
J 

) 

lA 
lA 
1\ 

2. Quelles sont, parmi ces rubriques, vos 4 préférées? 

B C D 
.H l lJ 
.H[l: lJ 

~ 
.... 

D \.. 

-----~-------------

3. D'autres rubriques devraient-elles être créées? 

Dom c:JNON 

SI OUI, lesquelles? 

4. Concernant l'équUlbre actuel de votre revue, il votre avis, la CB 
y occupe une place: 

DSUFFISANTE 0 INSUFFISANTE 

5. De quel matériel disposez vous? 
- Poste(s) CB 
-Antennes 
- Accessoires 
- Récepteur OC 
- R&:ej)teur scanner 

D EXCESSIVE 

CJ 
CJ 
CJ 

E3 
- -TX/RX amateur CJ 

CJ - Micro-ordinateur 

6. QueUe est votre activité CB principale? 

UAISONS LOCALES 0 
·CANAL 19 SUR LA ROUTE CJ 
LEDX D 

7. Envisagez-vous de modifier votre équipement? 

DoUI DNON 
SI OUI, quel sera votre futur matériel? 

..... . . .... . ..... .. .. .... ,- ... ----- - .. . . . .. -------------------

8. Depuis combien d'années lisez-vous 
Radio CB Magazine? 

Dt AN c:::l2 ANS CJ 3 ANS D PLUS DE 5 ANS 

9. Etes-vous abonné? DoUI D NON 

SI NON, envisagez-vous de le devenir ? c:J OUI D NON 

10. Lisez-vous d'autres revues CB ou de radiocommunication? 

D OUI DNON CJ REGUliEREMENT 

SI OUI, lesquelles: r:;:;:IQSO D FRANCE CB 
DMEGAHERTZ 

11. Etes-vous membre d'un club CB? DOUI DNON 

12. Pour vous, la CB est avant tout: 

D UTllJT AIRE 0 UNE ACTMTE DE LOISIRS 

13. QueUe est votre profession? 

-ETUDIANT 
-FONCTIONNAIRE 
-CADRE 
-ECOLIER 
-OUVRIER 1 EMPLOYE 
-RETRAITE- ARTISAN /COMMERCANT 
-PROFESSION LIBERALE 
-AUTRES: 

14. A quelle tranche d'Age appartenez-vous? 

-MOINS DE 18 ANS 
-18 A25 ANS 
-26A35 ANS 
-36 A45 ANS 
-46 A60ANS 
- PLUS DE 60 ANS 

15. Où habitez-vous? 

- PARIS OU REGION PARISIENNE 
-GRANDE VILLE 
- PETITE VILLE 
-VILLAGE 
16. Comment habitez-vous? 

EN APPARTEMENT 
EN MAISON INDIVIDUELLE 

17. Quel est le type de votre Installation CB? 

c::J MOBILE CJ FIXE CJ MOBILE ET FIXE 

18. La réglementation actuelle vous parait-eUe satisfaisante? 

c:::J OUI c:::J NON 

19. Le matériel que vous utlUsez est-ll homologué? 

0 OUI CJNON 

20. Possédez-vous une licence CB? 

CJ OUI DNON 

21.Dans l'éventuaUté où la réglementation de la CB française 
serait ramenée il 40 canaux FM, quelle serait votre réaction? 

-AUCUNE 
- ADHESION A UN CLUB 
-RETOUR DANS L'ILLEGAliTE 
- PARTICIPATION A DES ACTIONS DIVERSES 

CJ 
D 
D 
CJ 
D 
D 

B 

CJ 
D 
CJ 
D 
CJ 
CJ 

CJ 
CJ 
D 
r:::J 

CJ 
CJ 

CJ 
D 
CJ 
CJ 

22. (Facultatif) Merd de bien vouloir nous Indiquer 
vos coordonnées: INDICATIF: NOM: PRENOM: ADRESSE: 

•', 

\ .... 
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GRAND CONCOURS 
BIDOUILLES: 
LES RESULTATS! 
L'été dernier, nous avions organisé la 
troisième édition d.e notre grand concours 
«Bidouilles». Clôturé à la fin du mois de 
Septembre, nous avons dQ examiner soi
~neusement, une à une, toutes les réalisa
tions qui nous étaient parvenues et il nous 
a fallu malheureusement procéder à l'éli
mination du plus grand nombre, pourn 'en 
conserver que 6. Cette année, le dépouille
ment a été trés long car le nombre de 
participants était nettement plus élevé que 
lors de nos ~ents concours. Un phé
nomène qu1 s'explique certainement par 
la magnifique dotation de 6 postes CB, 
offerts par DIRLER S.A., gui ne pou
vaient laisser nos lecteurs mdifférents. 
Toutes les réalisations ont été sélection
nées en fonction de leur intérêt pour nos 
lecteurs, mais en tenant compte aussi de la 
relative simplicité de leur construction. 
Voici donc la liste des heureux gagnants 
qui vont recevoir les 6 postes Citizen 
Band généreusement fournis par 1 'impor
tateur de Saint-Dizier: 
- 1er prix: M. Alain Cousin (Bloc 27) 
gagne un poste Super Star 3900. 
• 2ème prix: M. Frédérick Verbauw
hede (Régie de radio communication 
assistée par ordinateur) gagne un poste 
Midland 4001. 
• 3ème prix: M. Michel Barjavel 
(Talkie-walkie) gagne un poste Mi

dland 4001. 
• 4ème prix: M. Antoine Pigeolat 
(Boîtier support scanner) gagne un 

poste Midland 4001. 
• Sème prix: M. Michel Lecomte 
(Comparateur de micros) gagne un 

poste Midland 4001. 
• 6ème prix: M. Christian Riquet 
(Antenne de secours) gagne un poste 

Midland 4001. 
Par ailleurs, afin d'encourager certains 

lecteurs ayant eux- aussi participé à notre 
grand concours mais dont les bidouilles se 
classaient immédiatement aprés les 6 pre
mières et que nous ne manquerons pas de 
publier pour la plus vive satisfaction des 
fanatiques du fer à souder et du bricolage, 
nous avons décidé de leur attribuer à 
chacun un abonnement d'une durée de 
1 an à Radio CB Magazine, leur revue 
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Du 2• au 6• prix : un poste Mldland 4001 

préférée. Pour ceux qui figurent déjà par
mi nos abonnés, leur abonnement sera 

. alors automatiquement prolongé d'une 
année. Les bénéficiaires de cette dotation 
complémentaire d'abonnements sont 
- M. Jean-Claude Thérace. 
• M. René Dubois. 
- M. Michel Baron. 
• M. Claude Fehr. 
• M. Paul Novel • 
- M. Raymond Brossier. 
- M. Dominic Flamme. 

QUELQUES COMMENTAIRES 
SUR LES REALISA TI ONS 
PRIMEES 
Trés variées, les bidouilles retenues se
ront toutes publiées dans nos prochains 
numéros. Remportant le premier prix, M. 
Alain Cousin suggère de réaliser un «Bloc 
27». Ils 'agit d'un coffret portable permet
tant d'emporter avec soi son poste CB. Sa 

bidouille comprend non seulement la 
description complète du montage de ce 
boîtier mais aussi celle d'un chargeur 
d'accus incorporé, avec coupure automa
tique en fin de charge, et même d'une 
antenne de portable «maison». La bidouille 
suivante est une régie de radio communi
cation assistée par ordinateur. Sous ce 
terme un peu compliqué se cache une 
interface à insérer entre le transceiver et 
1' ordinateur. Conçue à l'origine pour foriC
tionner avec un Super Star 360 et un Orle 
Atmos, rien n'empêche nos lecteurs de 
l'adapter à d'autres appareils. La réalisa
tion d'un petit talkie-walkie nous a sem
blé attrayante pour les bidouilleurs qui 
désirent aller un peu plus loin dans ce 
domaine de loisirs, sans pour autant se 
lancer dans des constructions onéreuses et 
complexes. Surtout qu'ici la plupart du 
matériel provient de diverses réCupéra
tions. Le boîtier support pour scanner 
devrait ouvrir des hOrizons aux posses
seurs de scanners portables, qu'il s'agisse 
d'ailleurs d'un BJ 200 ou d'un autre 
modèle. Moyennant quelques légères 
modifications, cette réalisation pourrait 
également être conçue pour faire office de 
support de table, dans le cas d'une utilisa
tion en fixe. Qui n'a pas, un joUr, souhaité 
comearer de façon aussi objective que 
posstble les performances produites par 
deux micros1 Avec ce petit boîtier compa
rateur de micros, tous les problèmes de 
branchements et débranchements fasti
dieux sont supprimés, et il suffit de bascu
ler un inverseur pour passer d'un micro à 
l'autre. Un système extrêmement sim\)le, 
mais il fallait encore y penser! On assiSte 
depuis quelque temps àl 'apparition d'une 
nouvelle catégorie de cibistes. Ceux-ci, 
attirés par les modèles portables, emmè
nent amsi leur poste, au cas où! Pour 
renforcer l'aspect sécurisant de leur tal
kie-walkie et pour augmenter la portée de 
leur appareil, ils ne manqueront pas de 
s'équiper d'une antenne de secours, 
comme celle qui nous a été proposée. Ce 
mois-ci, nous vous dévoilons déjà la réa
lisation de M. Alain Cousin, concepteur 
du «Bloc 27» et gagnant du .P.remier prix 
de notre grand concours «Btdouilles». 

-~-~~~-~-------------------------
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1e' PRIX CONCOURS i 

BIDOUILLES: BL 
Cette réalisation a pour but de pouvoir utiliser différents 
postes CB AM, AM/FM, AMIFMIBLU, quel qu'en soit leur 
type d'emploi (portable, mobile ou fixe), sans avoir à effec
tuer de fastidieuses manipulations lors des branchements. 
Par ailleurs, le boîtier présente le ~os 
avantage de posséder des dimens10ns 
réduites: 270 x 204 x 130 mm. L'ensem
ble baptisé «Bloc 27» comprend le TX 
(par exemple, un Super Star 360), une 
oatterie 12V /6,5 A, un chargeur de batte
rie avec coupure autOmatique en fin de 
charge, un dispositif de contrôle de charge 
de la batterie, un testeur de 1' état de la 
batterie en portable, et une sécurité inter
disant une inversion de polarité en ali
mentation extérieure. Quant au système 
électronique, il assure la charge de la 
batterie avec arrêt automatique, même si 
une alimentation extérieure est présente,et 
1 'utilisation sur secteur avec le chargeur 
en fonction, la batterie étant en tampon. 
De plus, en cas de coupure de l'alimenta
tion extérieure, le système bascule auto
matiquement sur batterie. Enfm, un vu
mètre ainsi 9ue deux voyants lumineux 
permettent d un COUP. d'oeil de visualiser 
la ou les fonctions utilisées. A noter que le 
coût de revient du Bloc 27 peut être estimé 
à environ 800 F, se décomposant ainsi: 
composants et circuit impnmé (250 F), 
batterie 12 V /6,5 A (250 F), boîtier com
plet (260 F) et antenne portable (40 F). 

PRINCIPE 
DU CHARGEUR 
Le chargeur est constitué par un transfor
mateur de 220 V /18 V 1 A, redressé par un 
pont de diodes et filtré par un condensa
teur de 1000 mF. Les transistors Tl et T2 
sont montés en darlington afin d'obtenir 
un courant de sortie élevé pour un courant 
de commande faible. T3 assure la régula
tion et la limitation en tension. Son émet
teur est polarisé par une tension de réfé
rence de 5,1 V. Une résistance R4 fournit 
un courant suffisant dans lazéner(Zl). Sa 
base reçoit une fraction de la tension de 
sortie du chargeur qui est pratiquement 
égale à celle de la batterie à 0,6 V environ, 
dûeàla diode D2. Le second rôle de D2 est 
d'empêcher la décharge de la batterie 
quand le chargeur n'est pas en fonctionne-
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ment Quand 'la batterie est déchargée, la 
tension de base de T3 étant faible, le 
transistor conduira peu, son courant col
lecteur sera trés faible et la chute de ten
sion à la résistance R2 également. La base 
du darlington sera alors trés positive et le 
courant collecteur émetteur élevé. Lors
que la batterie commencera à charger, la 
tension de base de T3 augmentera propor
tionnellement avec la charge. Le courant 
collecteur de T3 augmentera et créera une 
chute de tension dans R2. Le darlington 
aura sa base moins positive, ce qui entraî
nera une diminution du courant collecteur 
émetteur. Dés que la tension de la batterie 
atteindra la valeur voulue fixée par AJl, 
T3 sera trés conducteur et le courant de 
sortie du darlington sera blog,ué. Le tran
sistor T4 (avec R3) assure la hmitation du 
courant de charge. R3, dans la sortie 
é~ette';lr du darlin~on, produit une chut~ 
de tens10n proportionnelle au courant qu1 
la traverse. La tension de base de T4 est 
fixe mais celle de 1' émetteur diminuera au 
fur et à mesure que le courant augmentera 
dans R3. Quand la différence de potentiel 
entre base et émetteur sera supérieure à 
0,6 V environ, T4 deviendra conducteur. 
Un courant circulera du collecteur relié à 
la base de T2-T 1 vers 1 'émetteur de T 4, ce 
qui créera une chute de tension à la base du 
darlington et limitera donc le courant 
maximal de charge. 

REGLAGES DU 
CHARGEUR 
1. Mettre AJ2 à sa valeur maximale (10 
KOhms). 2. Sans la batterie, à 1 'aide d'un 
contrôleur branché entre l'anode de D2 
(+)et la masse, ajuster AJ1 pour obtenir 
14,6 V. 3. Mettre le contrôleur en ampére
mètre entre cathode de D2 et masse, et 
vérifier que le courant de charge maximal 
se situe aux environs de 810 mA. 4. Dé
brancher le contrôleur, relier la cathode de 
D2 et la masse, ajuster AJ2 pour obtenir 
une déviation pleine échelle sur le vu
mètre (G), enlever ce court-circuit; les 
réglages du chargeur sont alors terminés. 

CONTROLE 
DE LA BATTERIE 
C'est un pont alimenté par la batterie dont 
une de ses branches a une tension de 
référence fixée à 5,1 V par R7-Z2. Dans 
l'autre branche, AJ3 prélève une fraction 
de la tension batterie. Toute variation de 
l'état de celle-ci sera présente au curseur 
de AJ3. Ce circuit est monté sur une pla
que pastillée soudée sur les picots du con
tacteur à poussoir. REGLAGE Tout 
d'abord, il faut débrancher la batterie et 
injecter à sa place une tension de 10,5 V. 
Puis, il suffit d'ajuster AJ3 de manière à 
obtenir une déVIation maximale du vu
mètre. Avec une batterie correctement 
chargée, le vu-mètre doit rester à zéro. 

ALIMENTATION 
EXTERIEURE 
En utilisation mobile ou fixe, une protec
tion assurée par D3 évite une inversion de 
polarité. La led LV est allumée lorsque le 

· sens est bon. Lors d'une inversion de 
polarité, le fonctionnement du TX n'est 
pas interrompu. En cas de coupure de 
1 'alimentation extérieure, le relais bascule 
aussitôt sur la batterie. 
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FONCTIONS 
DES VOYANTS 
«VI» assure 1 'éclairage du vu-mètre. «LR» 
indique que le chargeur est branché. «LV» 
signale que l'alimentation extérieure est 
connectée. 

DESCRIPTION 
DUBOITIER 
Le boîtier est réalisé dans une plaque 
d'aluminium de2mmd'épaisseur.A titre 
indicatif, une feuille de 500 x 500 mm 
permet de découper 1 'ensemble des pièces 
A, B, Cet D. Les pièces A, Cet D doivent 
être pliées à angle droit Les pièces B et D 
sont fixées par l'intermédiaire de corniè
res en aluminium de 10 x 10 mm de 
section. La batterie est, quant à elle, posée 

sur la pièce Cet maintenue par un élément 
en tige filetée de 4 mm de diamètre, plié et 
isolé à l'aide d'une gaine en matière plas
tique (voir repère 2). Deux petits écrous 
retiennent cette bride en place. Sous la 
batterie, on installera une plaque en caout
chouc ayant sensiblement les mêmes di
mensions que le fond de cette dernière 
(voir repère 1). Le transformateur 220 V 1 
18 V 1 A est tout simplement vissé sur le 
fond du boîtier alors que les pièces A, Cet 
D sont rivetées (emploi de rivets POP). Le 
TX est fixé sur le panneau A au moyen de 
ses vis d'origine. Une poignée articulée 
ainsi qu'une courroie rendent le transport 
de 1 'ensemble extrêmement facile. A noter 
enfin que les fiches Jack du TX restent 
accessibles au niveau du panneau A pour 
une utilisation éventuelle qu'il ne faudrait 
pas éliminer. 

LISTE DES COMPOSANTS UTILISES 
RESISTANCES Rl: 2,2 KOhms. R2: 1 KOhms. R3: 0,8 Ohms 3 W. R4: 1 KOhms. 
R5: 1,8 KQhms. R6: 680 Ohms. R7:_470 Ohms. R8: 820 Ohms. RESISTANCES 
AJUSTABLES AJl: 1 KOhms. AJ2: 10 KOhms. AJ3: 1 KOhms. CONDENSA
TEUR 1000 mF/40 V. TRANSISTORS Tl: 2N 3055. T2: 2N 1711, 2N 1613, BC 
141. T3:BC 107,BC 17l,BC547. T4:2N 1711,2N 1613,BC I4l.DIODESDP: BY 
255, lN 5406. Dl: IN 4003, IN 4004.02: BY 255, lN 5406. D3: IN 4003, lN 4004. 
Zl: zener5,1 V/0,5W.Z2: zener 5,1 V/0,5 W. TRANSFORMATEUR 220 V/18 V 
1 A. PORTE-FUSIBLE 5 x 20 mm pour châssis. FUSIBLE 0,250 N5 x 20 mm (tube 
verre). SOCLE UHF SO 239 fixation châssis. JACKS 2 embases châssis de 3,5 mm. 
2 fiches mâles de 3,5 mm. FICHES BANANE Isolées pour chassis (diamètre=4 mm). 
PRISES Socle 220 V châssis. Prise mâle pour socle. VOYANTS LR: led rouge 5 mm. 
LV: led verte 5 mm. Vl: voyant 24 VIl W. VU-METRE Modèle 200 j.lA environ. 
CONTACTEURS 4 inverse\Ks par touche. RELAIS 12 V 1 R. T (pouvoir de coupure 
3 N30 V). BATTERIE 12 V/6,5 A. 
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1 

~ECH + 10, rue Chanzy- 24000 Périgueux · 
Tél. 53 09 52 20 

de 9 h à 19 h 30 tous les jours sauf samedi A . -M . et Dimanche 

PRESIDENT JIMMY ............................... Réf. 001 ...... 450,00 F .~ 
SUPER STAR MINI . .. ............................. Réf . 401 ..... 460,00 F 
MINI SCAN .................. .... .......... .............. Réf. 501 ...... 460,00 F . ~ 
MIDLAND ALAN 33 3 CX PORT. .. .. Réf . 101 .... ... 412,00 F 
MIDLAND 75790 PORT. .. .... Réf . 102 .. 660,00 F .. ~ · 
MIDLAND 77104. . Réf . 103 540,00 F 
MIDLAND 77112 ........... Réf . 104 ........................ 638,00 F 
MIDLAND 77114 ...... Réf . 105 ..... 669,00 F 
MIDLAND 77225 .................................. Réf . 106 .................. 967,00 F 
MIDLAND 77805 MOBILE PORT . ... .. ... Réf . 107 ...................... ............ 877,00 F 

TX-RX AM FM 

PRESIDENT TAYLOR. .. Réf. 002 '.. .. ................. 697,00 F 
PRESIDENT HARRY .................... ... ........ Réf. 003 .................. . ........ 727,00 F 
PRESIDENT VALERY .............. ........ .. Réf . 004 ......................... 890,00 F 
PRESIDENT WILLIAM PORT. . .... Réf . 005 ................ . 1015,00 F ~ 
PRESIDENT PC 44 PORT . .. ........ ...... Réf . 006 .................................. 922,00 F 
PRESIDENT HERBERT ..... .. ........ ...... ......... Réf. 007 ... .. ... 1060,00 F ~ 
PRESIDENT JFK . . .. ..... Réf. OOB ................................ 1390,00 F 
CSI APACHE......................... .. ... •. Réf . 009. ............ .. 772,00 F 
CSI CHEROKEE. ................. .. ... Réf . 010 .... 1185,00 F~ 
CSI CHEYENNE................... .. .. .. ... Réf. 011 ................... 1462,00 F 
STABO SH 7700 PORT. .. Réf . 023. .. .................. 892,00, F 
STABO SH 8000 .................. ... .. ... Réf. 024 ................... 1372,00 F 
MIDLAND 77114 ................. .. .... Réf. 108 ...................... 663,00 F 
MIDLAND 2001 ....... .......... .. ..... Réf. 109 ..... 760,00 F -~ 
MIDLAND 4001 ..... Réf. 110 . . 970,00 F ~ 
SUPERSTAR 3000 .. .. .. .. .. .... ... .. ... Réf. 111 .... . 1280,00 F ~ 
SUPERSTAR 3300 ECHO ..... Réf. 112 ..... 1440,00 F~ 
SUPERSTAR 3500 ............... ... .. ... Réf. 113 .................... 1579,00 F 
SCAN 40 Réf . 502 ....... 780,00 F .. . aso.&e-1" 
MARINER . .. .......... Réf. 503 ......... 740,00 F --~ 

CALIFORNIA. .. ... Réf . 504 ....... 550,00F .. ~ 
ORLY. ... Réf. 505 ......... 550,00F .. ~ 
ORLY - KIT ...... Réf. 506 ...................... 825,00 F 
OCEANIC ............... ... .... .. .. Réf . 507 ................. . 867,00 F 
POCKET . . ... Réf. 50B ...... .. ... .... . 1430,00 F ~ 

TX-RX AM-FM-SSB 

PRESIDENT JACK. .. .................. .. . ...... Réf. 012 ....... 1440,00 F 
PRESIDENT SS 360 ..... Réf . 013.. .. .... 1630,00 F~ 
PRESIDENT GRANT . .. .. Réf . 014 ..... 1670,00 F~ 
PRESIDENT JACKSON . ... Réf . 015 .... 1880,00 F ~ 
PRESIDENT FRANCKLIN BASE .............. ..... Réf. 017 ..................... 3550,00 F 
SUPER STAR 3900 ......... ' ........... .. ......... Réf. 119 ........ 1760,00 F~ 
GALAXY NEPTUNE . . . . .. . .. .. .. . .. .. .. Réf. 121 ... 1989,00 F 
GALAXY JUPITER .......................... . ........ Réf. 122 ................ 2091,00 F 
GALAXY PLUTD ... .................. Réf. 123 , ..... 2630,60 F 
BASE GALAXY JUMBO 4 ...... Réf. 124 ..... .. .... .................... 371B,OO F 
PACIFIC IV.. .. ............. Réf . 609 ............ .. ... 11110,00 F~ 
CSI COMMANCHE ......... .. ............ Réf . 01B ................. 1635,00 F.2.0Qii!,80"'F' 
CSI PAWNEE ........................................... Réf. 019 ............................... 2462,60 F 

TX-RX 26-30 MHZ AR 

LINCOLN . 
GALAXY URANUS . 
RANGER AR 3300 .... 

ALIMENTATIONS 

Réf . 016 
. Réf. 125 

..... Réf. 126 

.... 2560,00F~ 
.. 1940,00 F 

.. .. 4263,00 F 

315 A ........................................ .. ........... Réf. 131 ......... 130,00 F -~ 
517 A .. Réf. 132 ...................... 198,00 F 
618 A ... 
10 A .. .. ........................ . .. 
20 A. 
10 A VU M ... ........... .. ... . 
20 A VU M .. . 
40145 A ...................... .. 

AMPLIS MOBILES 

GL 25 25 Watt 
GL 35 30 W ... 
GL 50 W ..... 

....... Réf. 133 .. ...... . 281,00 F 
..... Réf. 134 ................ ..... . .. .... 408,00 F 
.... Réf. 135 .................. .. .. 641,00 F 

... Réf. 136 .................... .. ..... 500,00 F 
...... .. Réf. 137 ... 650,00 F .. ~ 

.Réf.511 ....... 1091,00F 

.. Réf. 512 .. 
. . Réf. 513 

.. ..... Réf. 514. 
GL 150 100 W ........................................ Réf . 515 . 

..... 136.00 F 
. 152,00 F 

.... . 192,00 F 
... 318,00 F 

. 368,00 F ZETAGI 8. 150 80 W .............. ...... ........... Réf. 209 
ZETAGI 8 300 P 200·400 W 
PREAMP. 25 DB . . Réf. 210 .. 
ZETAGI 8 303 200·400 W ...................... .. Réf. 211 .. ............. . 
ZETAGI B 501 P 250·500 W 
PREAMP. 25 DB 
ALIM. 24 VOLTS ..................................... Réf. 212 .............. .. 
ZETAGI B 550 250·500 W 
ALIM. 12 VOLTS · .................................... Réf. 213. 
ZETAGI B 1200-2000 W 24 V .................. Réf. 517 

.. 1008,00 F 
...... 942,00 F 

... 1904,00 F 

.. ... 2160,00 F 
6B40,00 F 

SPEEDY CTE TUBE 70-140 WATTS ........ .. . Réf. 150 ................................ 1215,00 F 
JUMBO ARISTOCRAT 300-600 W ............. Réf. 151 ................. 2980,00 F.3.50&-;60"'F' 
GALAXY 750·1500 W .. ............................ Réf. 152 ... ........... .................. 3843,00 F 
BV 131 ZETAGI ....................................... Réf . 214 .................................. 792,00 F 
BV 2001 ZETAGI 600· 100 W .................... Réf. 51 6 ................................ 3086,00 F 
CONDOR CTE tc à transistors ,. 
200·400 W ............................................. Réf . 153 ................................ 1969,00 F 

MICROS MOBILES 

MICRO RECHANGE MIDLAND ................... Réf . 164 ............................... ..... 80,00 F 
DMC 531 .............................................. .. Réf. 61B .......... ... ....................... 91,00 F 
CSI REMPLACEMENT ............................ .. . Réf. 036 .................. .... ... ........ ... 90,00 F 
PRESIDENT REMPLACEMENT ...... .. ............ Réf. 037 .............. ... .... ............... 90,00 F 
CS1 .. .. .......... ................. ......................... Réf. 038 .................................. 136,00 F 
CS2 ............................................ ............ Réf. 039 .................................. 240,00 F 
CS3 ............................ .................. .......... Réf. 040 ........ . ... .... .............. . .. . 380,00 F 
PRESIDENT ECHO 1 .................. .. ............. Réf. 041 .............. .... ................ 436,00 F 
HAM RELAX ROGER BEEP ........................ Réf. 215 ................................ .. 123,00 F 
POWER MIKE PREAMP ............................. Réf. 216 ........... ...... .. ...... ........... B3,00 F 
SADELTA MB4 ........................................ Réf. 519 .................................. 260,00 F 

MICROS DE BASE 

TW 232 DX ............................................. Réf. 520 .......... .................. ... ... 350,00 F 
DM 7400 .................... ............. ............... Réf. 521 ........................... .. ..... 277,00 F 
MB + 4 ZETAGI ...... ........ ........... .. ............. Réf. 522 ...... . ........... . ....... .. ...... 320,00 F 
MB + 5 ZETAGI ............................... ......... Réf. 217 ............. .. ... ... .... .. . ...... 410,00 F 
ECHO MASTER + SADELTA ...... ... ............ Réf. 523 ..... .. ...... .. .............. ..... 702,00 F 
TURNER + 3B ...................... ..... .. ........ ..... Réf. 524 ................. .......... ....... 780,00 F 
PIEZO DX 357 ......................................... Réf. 155 .... .. ............. ........ .. .. ... 5BO,OO F 

APPAREILS DE MESURE 

MINITOS CS1 .......................................... Réf. 043 ............ . ..... . .......... . ...... 80,00 F 
MIDLAND SWR 1 TOS/WATT .................... Réf. 145 ............. .. .. .... ........... .... 82,00 F 
MIDLAND SWR 2 TOS .................. ...... ...... Réf. 146 ............ : .................... ... 69,50 F 
HQ 315 TOS/WATT/MOD ......................... Réf. 147 .................................. 664,00 F 
HQ 500 TOS/WATT/MATCH ........ .. ........... Réf. 148 ............... .... ........ ....... 530,00 F 
HQ 1000 TOS/WATT 1000 WATT ............. Réf. 149 ...... ........ ................... . 397,00 F 
HP 201 ZETAGI TOS/WATT .................... .. Réf. 218 .................................. 253,00 F 
HP 202 TOS/WATT 
AIGUILLES CROISEES ............................... Réf. 219 .... ................. ...... . ...... 350,00 F 
ZETAGI 500 TOS/WATT 
2 CADRANS 2 KW ................................... Réf.220 ...... .. ....... .. ..... , ........ .. .. 415,00 F 
FREQ. C57 7 CHIFFRES ............... .......... ... Réf. 221 ........ . ........... 760,00 F ~ 
MATCHER M 27 MOBILE 500 W ... ............ Réf. 222 ............... ............... .... 176,00 F 
TM 1000 TOS/WATT MATCH. FIXE 
1000 W .... .... .... .... ................ ............. . ..... Réf. 223 ........... ... .................... 560,00 F 

PREAMPLIFICATEURS 

P 27 M ZETAGI MOBILE 26 DB ................. R6f . 224 .. ........................... ..... 178,00 F 
HP 28 ZETAGI 30 DB REG ............. .. ......... R6f . 226 .................................. 288,00 F 
HQ 26 CTE 26 DB ........................... .. ...... Réf. 166 .................................. 21B,OO F 
HQ 36 CTE 26 DB REG . 
+ MODUL ............................................... Réf. 167 .................................. 307,00 F 

LES ANTENNES MOBILES 

PRESIDENT FLDRIDA ................................ Réf. 027 ......... ... ... ........ ... ........ 106,00 F 
PRESIDENT INDIANA ............. .......... .. ....... Réf. 028 ......... .. ....................... 144,00 F 
PRESIDENT ALASKA .. ..................... ......... Réf. 029 ............................ ... ... 160,00 F 
PRESIDENT ARIZONA .......... ...... . ........ ..... . Réf. 030 ............................ . ..... 176,00 F 
PRESIDENT NEVADA .............. .. ................ Réf. 031 .................................. 272,00 F 
PRESIDENT ALABAMA ........ ......... .... ........ Réf. 032 .............. . ................... 285,00 F 
PRESIDENT DAKOTA ............ ......... ........... Réf. 033 ..... .... ... .. ...... 320,00 F ~ 
MAGNUM HN 90 
"NOUVEAU MOD. " ....... ................. ... ..... Réf. 043 .... ...... ........................ 135,00 F 
MAGNUM FLEX ...... ...... ........................... Réf. 034 ........... . ...................... 120,00 F 
MAGNUM MX-40 ............ ...... ........... ........ Réf. 035 ........ . .. ....................... 150,00 F 
ML 145 .. ................................................. Réf. 044 .................................. 272,00 F 
ML 120 ...................... ......... ............. ....... Réf. 045 ... .... ............... ............ 165,00 F 

HN 90 ................................................... . Réf . 510 ................. .. ....... ........ 110,00 F 
SIRTEL BLAKY ....... .. .......... .... .. ....... ......... Réf . 201 .............. . ..................... 91,60 F 
DVS 27 .. ................. .. .... .. .. .. .. ...... .... ........ Réf. 202 ....... ............. ............... . 67,00 F 
DV 27 L ...... ........... .... .............. ....... .. ..... . Réf. 203 ....... .. .. ... ... .... ... .......... 100,00 F 
DV 27 U ................................................. Réf. 204 .......... .. ............ ...... .... 12B,OO F 
DV 27 U NOIRE ...... .. ........ .. ..................... Réf. 205 .................................. 153,00 F 
MAG·TUN .. ....................................... ...... Réf. 206 ........ .. ........................ 264,00 F 

ANTENNES FIXES OMNI 

GPS 27 112 ONDE .... ............. . Réf. 138 ...................... .. ......... .. 214,00 F 
GPE 27 518. .. ... .. ....... Réf. 139 ........ ............. .. . .......... 249,00 F 
SPECTRUM 200 B RADIANS .......... . ....... Réf. 140 ...... ... ......................... 593,00 F 
SPECTRUM 300 12 FIAD... .. .. ... ....... Réf. 141 ..................... .... ......... 625,00 F 

SPECTRUM 400 16 RAD .............. ... ........ Réf. 142 ..................... ; ..... ....... 760,00 F 
BOOMERANG SIRIO ........... .. ............... . Réf. 143 .............. . .... .. ............. 150,00 F 
SIRTEL S 2000 ..................... . . Réf. 207 ..... ............. .. .... 664,00 F 
SIRTEL S 2000 GOLDEN ............ .... .. .. ...... Réf. 20B .. ........ ....... .. .... 776,00 F 



' 

ANTENNES DIRECTES 

Réf . Prix .T.T.C. 

D3 BEAM LEMM . .. ...... ........... ...... ........... Réf. 529 .............••. .. . ............. 430.00 F 
SPITFIRE ............. .• •. . ..... ... Réf. 15B ... .... .... .. .•.•...... ... ...... 507.00 F 
BT 122 ...... ............. .. ... .. ..•••. .. .. ... .••.. .. .... Réf. 525 ... .. .. ... ... .. .•. .. . ... 1160,00 F 
SIRTEL ISOTROPIC . . .. . Réf. 227 . .. . .. ... ... .... • ... . . ... 4B8,00 F 

ROTOR 50 KG ................ .. 
ROTOR 200 KG ............... .•... 
ROTOR 400 KG .......... ... ..• .. 

Réf . 

. ...... Réf. 526 
.......... Réf . 527 .. 

........... Réf . 52B 

ACCESSOIRES 

Réf. Prix T.T.C. 

HP 1 ... ... . ............ .•.. . ....... ............. Réf . 046 .. . .................. 70,00 F 
HP 2 .....................• . . .... ... . Réf . 047 ...... 95,00 F 
PL 259 11 mm. . ..... .. . .•••... ... ... . Réf. 161 ... ................... . ....... 9 ,00 F 
PL 259 6 mm ....... Réf . 162 .......... ... .. . .. 5,00 F 
NC 563 PL 259 MM ..................... .• ...... ... . Réf. 159 .. . .. .. 15,00 F 
NC 553 PL 259 FF . . ....................... Réf. 160 ... . ....... 15,00 F 
PRISE MleRO 4 BROCHES F ......... ..•.......... Réf. 163 ..... . . ...... ..•........ 11,00 F 
PRISE MICRO 5 BROCHES F ... ... .. .••• .. ........ Réf . 163 ............. ... ........ ... ........ 11,00 F 

PRESIDENT PAWNEE (AM FM SSB FREQ.) 
ALIMENTATION 10 A 

Réf. 

CORDON ALIMENTATION 2 BROCHES 
CORDON ALIMENTATION 3 BROCHES ....... Réf . 165 
CORDON ALIMENTATION + FUSE .... .. .. Réf . 166 
CABLE RG 58 6 mm .... . ................. Réf . 226 
CABLE RG 8 11 QUALITE SUP .................. Réf . 22B 
CABLE OB 1 1 F 11 mm 
DOUBLE BLIN . 
CABLE H 200 11 mm à AIR 

........... Réf . 229 
....... Réf. 230 

Prix T.T.C. 

............ 520,00 F 
......... 1075,00 F 

.. 2120,00 F 

PRIX T.T.C. 

............ 26,00 F 
...... 15,00F 

......... . L . 6 ,00 F/m 

........... 10,00 F/m 

. ....... 7 ,00 F/m 
..... ....... 11 ,50 F/m 

ANTENNE SPECTRUM 300 (12 RAD.) 
MICRO PIEZO DX 357 

LA STATION COMPLETE ................................................ 3280 F 

CSI CHEYENNE (AM FM TOS M.) 
ALIMENTATION 10 A VU M. 
ANTENNE. GPE 5/8 (3 RAD.) 
MICRO MB +4 

MINISCAN (40 CX AM+ SCAN.) 
ANTENNE ML 145 
MINITOS +CORDON 

POUR LES ADEPTES DU LOCAL 

LA STATION COMPLETE ................................................ 2380 F 

LA STATION COMPLETE .................................................. 765 F 

LE PLUS CHEZ TECH+ C'EST LA GARANTIE DES TARIFS JUSQU'AU 31 JUILLET 1990 
(exceptés les prix de fin d'année) SANS LIMITE SUR LE STOCK A PART ARRET DE FABRICATION. 

Commande mini.= 200 F Port+ 50F (5kg) 100 F (+ 5 kg) 

Chèque à l'ordre de TECH+ COMMANDE 'ft' + Mandat Télé ra hi ue = PLUS RAPIDE 

Nom .......................................................................... Prénom ............................................................................. . 
Rue ........................................................................... N° ....................................................................................... . 
Ville ........................................................................... Code Postal ............................• "B" .................................. . 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Possibilité 
d'enlèvement matériel 

au magasin, aprés 
confirmation 
téléphonique. 

BON DE COMMANDE 
DESIGNATION ARTICLE REF. QTE. PRIX UNIT. PRIX TOTAL 

r-----------------------;---~----1---------1---------1-------~Q 
~------------------------~ ~ PARTICIPATION PORT 

~~~~~~~~~~--------~--------~~ 
TOTAL TTC ....._ 
L_~~~----------~--------~--------~~ 



ANT8/NES DE BASE 

GP27/A 
"ri GP 114 oode 
GPA271/4 
Magnum GP 27 112 
MagrKJm GP 27 518 
GP 271/2 SI RIO 
Vec!Jr 4000 7 Al 
S 2000 SAI 
Sirio 2012 518 
GP SAI Sirio 500 W 

DIRECTIVE 
PuiSiJ'27 
03 Lem 3 élémmiS 
04 Lem 4 élémmiS 
S!)lfire 3 élémmiS 
TAGRAAH03 
Roter 50 KL 
BT122 

MAGNETIQUE 
MagJJm ML 120 
MagJJm ML 145 
Magnum ML 160 
Tagra ML 180 
l'lésidml Fbida 
l'lésidml Névada 
l'lésidml Dakola 
CTE ML 145 

160F 
200 F 
19S F 
290 F 
32S F 
290F 
690F 
690F 
750 F 
330 F 

Présidml Arizona 
Présidml Alabana 
CTE Taikln 
CTE DV 27 Spécial 
K40 

ANTENNES DIVERSES 

Slabo25cm~ 
Poeke 
Poeke! 
SM2 
Amlra1 
Turthese 
S.U.3 518 400/470 
Amlra 114 430/450 
UH50 420/460 
Rico 4S6,6 t.flz 
lliscone SCalel 

PERIPHERIQUE, SORTIE PORTE DE VINCENNES 
23, avenue de la Porte de Vincennes 
75020 Paris - Tél. 116.1) 43.28.69.31 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

CONTROLEUR 

menlalion3 br. 
Càble 4,5 m +PL 
Coaxial6mmlem 
AG8 dcxJlle blmage 
Cortbn stWD~IT301 
Coaxial9mm lem 
Cortbn &piale PL 

LE NOUVEAU GRAND 
SPECIALISTE DE LA C.B. 

REDUCTEURS.FILTRES 

RP6 Alléooalu 
FU 400 Oéparasitage 
MPT 40Ahs 

270 F 
70 F 

120F 

ACCESSOIRES DIVERS 

GB 101 Radt Wliwl mêlai 75 F 
Giopha-e 3 ccUeln 55 F 
Slllec:llu D.T.M.F. 650 F 
Fer à 60Uda' 220 V 30 W 70 F 

P. ADRESS ETH. PARLEURS 

CB960HP 75F 
CBLS1HP 85F 
CB LS 2 HP iltre 90 F 
CB3AHP 10W 90 F 
PA8W 75F 
SEM43PPA8W 75 F 
PA 15 W EURO CB 140 F 
PA 20Wplal 150 F 
PA25W 190 F 
SEM 8 PA20 W 150 F 

AUMENTA»ONS 

r---------------------------~---------BON DE COMANDE 
NOM ................. ...... ............. ... .............. ....... PRENOM ................. ...................... ... . () 

·: T;O=TT;A:iLI; .... ·.:. :.~.~-~-~-~--. ·.:.· :· ~· :·:~.-.:.··.~.:.·~. ·.::. ~.·. ·.~-~-~-~-~--.: .. :.~.: .... ·.:. ~~,;~~~.~~ ;~ f ~ ~ 1 DE... .... .......................... ...... + 70 F DE PORT URGENT ~ 

REMISE 10% POSSI8LITESDECREDIT RENSEIGNEZ·VOJS. POURLESCQ/5 

TOTAL NET .. ... ..... .. .. -...... .... .. .. ........ Of GROS VOl. tAIE, NOJS WISLLTER POUR LES FR AIS. l 
(·lKG)OJt 120FDE PORT(POJRANTEIINEET tl KG). 

--~~----------~------------------~ 



Hors-Série 

Tous les postes homologués ... 
Les nouveautés ... 

En vente dès le 15 décembre 







AMERICAN C 



PRESE ·NTE 



'Commandes : sélecteur de canaux par 
rotateur, réglage volume, squelch, 
interrupteur M'A, commutateur CB/PA, 
indication du canal choisi, indication du 
niveau reçu par led. 
Puissance de sortie HF : 4 Watts 
(crête) 
Taux de modulation 100% 
Sensibilité <111 V 
Fittre ANL incorporé 
Micro 4 broches verrouillable 
N• D'homologation 89004 CB 



ACCESSOIRES RADIO/CS: 

COMBINEZ LES 
ADAPTATEURS 
Quel cibiste ou radio-amateur ne s'est pas trouvé un jour ou 
l'autre confronté à un problème quasi-insoluble, sur le 
moment, de branchement. Ne disposant pas, à cet instant 
précis, d'un connecteur spécial, ou pour le moins, d'une 
prise d'un type inhabituel, il demeurait alors dans 
l'impossibilité absolue de raccorder tel ou tel accessoire. 
Pourtant, peu de ces fanatiques de la radio le savent, mais 
on peut facilement se procurer dans le commerce, toute une 
variété d'adaptateurs peu coûteux qui permettent pratique
ment de se tirer de n'importe quel mauvais pas. 
En voici quelques exemples, dont la plupart font partie 
de la gamme Midland. 

: .. ~ .. . ' 
.. ,., •• ~ .... , ' • .If,> • • 

LE CASSE-TETE 
DES PRISES 
o•ANTENNES 
EXTERIEURES 

Les postes CB portatifs modernes (de type 
talkie-walkie) sont, certes,livrés, en régie 
générale, avec une antenne souple dé
montable, que l'on peut remplacer lors
qu'elle est détériorée. Mais, dans l'éven
tualité où l'on désire vraiment améliorer 
les performances de son appareil, en y 
connectant une autre antenne (de toit ou 
de voiture, par exemple), si l'on a la naï
veté d'espérer se tirer d'affaire avec une 
banale «PL 259», les ennuis ne font que 
commencer! En effet, les embases em
ployées sont bien souvent d'un tout autre 
modèle. Il s'agit de prises «1NC», dans la 
majorité des cas, pour être précis. Ainsi, 
selon la situation, ou utilisera des adapta
teurs «BNC» ou «1NC», comme par 
exemple, les 1522, 1521, 1505 ou encore 
1502. Il est par ailleurs o~portun de signa
ler que ces accessoires s avèreront égale
ment très pratiques pour les possesseurs 
de scanners portables, qui veulent utiliser 
une autre antenne que celle qui est livrée 
d'origine, et dont fes performances sont 
malheureusement touJours extrémement 
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limitées. De même, il existe toujours, dans 
ce domaine des entrées JX>ur antenne exté
rieure, des adaptateurs particuliérement 
intéressants JX>ur les scanners de base. 
Cela deviendra ainsi un véritable jeu d'en
fant que de raccorder une antenne exté
rieure sur le socle de type «Motorola». La 
sortie, alors modifiée, se fera au standard 
«PL 259". Dans l'éventualité où la sortie 
de l'appareil récepteur s'effectuerait à un 
autre standard («Jack», par exemple), on 
peut égalemen~ se procurer des adapta
teurs spéciaux, comme le NC 562 qui 
transforme une entrée «Jack» de 3,5 mm 
en une sortie «PL 259» femelle. 

TOUTE UNE 
PANOPLIE 
D'ADAPTATEURS 
<<PL>> 

Dans la catègorie des _prises plus classi
ques pour les cibistes (baptisées «PL»), il 
existe là encore une vaste gamme d' adap
tateurs. En plus des «PL» mâles de petit et 
de gros diamètre (6 mm ou 11 mm), on 
trouve aussi des «PL» dites rapides. Ainsi, 
laNC 575 permet-elle deréahserun bran
chement rapide sur un poste ou sur un ac
cessoire, par un simple emboîtement, ce 
qui évite toutes les facéties du serrage de 
la couronne filetée. La NC 575 possède 
une entrée rapide «PL» mâle et une sortie 

normale «PL 259» femelle, tandis que la 
NC 564 est une prise mâle rapide «PL», 
dont l'autre côté se monte directement sur 
le cable coaxial, sans l'intervention d'une 
quelconque autre prise, comme une «PL 
259» normale. Des adaptateurs mâle-mâle 
«NC 563» ou femelle- femelle «NC 553», 
plus courants, s'avèrent eux-aussi parfois 
bien pratiques et il sera avisé d'en conser
ver toujours un ou deux exemplaires, en 
réserve. De même, la PL coudée «NC 
558~ offre l'avantage de gagner quelques 
cenbmétres de profondeur, lorsque l'on · 
procéde au montage d'un poste multi
mode dans une console d'autoradio! A 
manier avec prudence, des connecteurs en 
«T», appelés «NC 559» et «NC 560», 
permettent de diSJX>ser d'une sorte de prise 
multiple à une entrée PL mâle ( «NC 560») 
ou PL femelle («NC 559»), et à deux 
sorties PL femelles. 

UN CONNECTEUR 
UN PEU SPECIAL: 
LE PARAFOUDRE 

Bien que le connecteur «NC 566» soit 
destine à un usage bien spécifiCJ.ue, il n'est 
pas possible de passer sous silence son 
existence. Plus connue sous le nom, il est 
vrai beaucoup plus parlant, de «PL Para
foudre», cette prise se place entre l'an
tenne et le JX>ste émetteur-récepteur (le 
plusprèsJX)ssibledel'antenne). Une cosse, 
placée en son milieu, sera raccordée à la 
terre, par un câble de forte section. Grâce 
à ce disJX>sitif, la station sera protégée 
efficacement contre les gros dégâts cau
sés par la foudre! Une sage précaution qui 
ne vaut pas la peine de s'en priver! 



MERCI DIRLER! 

Saluons donc l'effort de Dirler, le dyna
mique importateur champenois, qui, très 
conscient de la gêne rencontrée J?ar les 
amateurs de la radiocommunicauon de 
loisirs devant la grande diversité des stan
dards employés par les différents cons
tructeurs, a pris l'heureuse initiative de 
commercialiser une gamme très complète 
de prises et d' adpatateurs Midland. Ceux
ci s'avèrent bien pratiques, et de surcroît 
peu coûteux, compte tenu des grands ser
vices qu'ils seront amenés à rendre. Et 
puis, comme ces produits ne sont pas 
générateurs de gros profits, cette attitude 
qui bénéficie en définitive essentiellement 
aux cibistes- utilisateurs, méritait d'être 
signalée. 

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX 
CONNECTEURS ET ADAPTATEURS 

PL 259 1 6 mm: Longue. 
PL 259 1 6 mm: Courte. 
PL 259111 mm: Longue. 
NC 552: Prise châssis SO 239. 
NC 553: PL 258 femelle 1 PL 258 femelle. 
NC 555: Réducteur de PL 259 1 11 mm. 
NC 557: PL 258 femelle/ autoradio Motorola. 
NC 558: «PL coudée»: PL 258 femelle 1 PL 259 mâle. 
NC 559: «PL en T»: 3 PL 258 femelles. 
NC 560: «PL en T»: 1 PL 259 mâle 1 2 PL 258 femelles. 
NC 562: 1 PL 258 femelle 1 1 Jack 3,5 mm mâle. 
NC 563: PL 259 mâle 1 PL 259 mâle. 
NC 564: PL 259 mâle «rapide» 11 mm. 
NC 566: «Parafoudre»: PL 258 femelle 1 PL 258 femelle. 
NC 567: «Parafoudre»: PL 258 femelle 1 PL 259 mâle. 
NC 575: PL 259 mâle «rapide» 1 PL 258 femelle. 
NC 579: PL coudée pour DV: PL 2591 sortie câble. 
NC 580: «PL multiples»: 1 PL 259 mâle 1 3 PL 258 femelles. 
NC 591: PL 259 «rapide>> 6 mm Longue. 
UG 255: Convertisseur BNC mâle 1 PL 258 femelle. 
BNC 1 RCA: Convertisseur BNC mâle 1 RCA femelle. 
BNC 1502: Socle châssis BNC femelle. 
BNC 1505: 1 BNC femelle 1 1 BNC femelle. 
BNC 1509: BNC coudée: 1 BNC mâle 1 1 BNC femelle. 
BNC 1521: Convertisseur BNC femelle 1 PL 259 mâle. 
BNC 1522: Convertisseur BNC. 

NE OREILLE 
PARTOUT! 

Pour tout surveiller, 
tout découvrir, 
tout savoir, à Pile 

distance et 9 volts 
(Alcaline) 

discrètement. 30 F 
TRES SIMPLE : une pile 
9 volts à brancher, c'est tout ! 
Dès lors, il émet pour vous. 
TRES DISCRET: très petit, sans 
fil, sans antenne si nécessaire, 
fonctionne sans bruit. 
TRES EFFICACÉ: il vous retransmet en 
direct tous les bruits, les conversations de l'endroit où il est 
placé. Vous recevez cette émission à distance {jusqu'à 5 kms 
et plus !) sur un SIMPLE POSTE DE RADIO en FM, auto-radio, 
radio K7, walkman FM, chaîne stéréo, etc ... et vous entendez 
tout, tout ! Capte un chuchotement à lO.m 
TRÈS, TRÈS UTILE ... pour surveiller enfants, maladès; magasins, 
bureaux, maisons, garages, et résoudre tous les problèmes de vols( 
détournements, escroqueries, etc... · 

UNE VRAIE RADIO-LIBRE 120 kms) simplement en rojautantpiles et antenne 
Voir moJe d'emploi en Fronçais. 

TECHNIQUE : Fré uence 88-115 Mhz- Alimentation : 9 à 18 volts si necessaire. 

COMMANDEZ AUJOURD'HUI 
BON DE COMMANDE Cl- DESSOUS . 

Par téléphone 24 h/24: 91 92 39 39 + - Télécopie: 91 42 14 85 
Télex 402 440 F En11ol d/setwt 111 twplde. RECfJMMIINDË NN 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·::>{: 

Par correspondance. BON DE COMMANDE 
à découper ou recopier et retourner vite à : 

Laboratoires PRAGMA- BP 26- 31 Rue Jean-Martin- 13351 Marseille Cedex 5 
NOM: ______________________________ __ 

PRENOM'----------------~------------

ADRESSE: ------------------------------

CODE POSTA . .__ ____ _ VILLE : _____________ _ 

PAYS : ---------------------------------

0 Oui, expédie~·moi TX 2007 (précisez quantité) au prix unitaire 
de 240 F + 15 f recommandé urgent . 

0 Piles 9 volts (Alcaline) au prix ce 30 F l'un ité 
0 Ajoutez votre catalogue complet l 00 produits originaux au prix de 30 francs. 
0 Ci-joint mon règlement du total francs par: 0 FACTURE SVP 
0 Chèque 0 Mandat-Lettre 0 Mandat International (+ 30 F) 
0 Expédiez-le moi en CONTRE-REMBOURSEMENT. 

Je paierai 25,00 F de plus au facteur. · CBM 1 
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Lors de la dernière édition LA CITIZEN BAND du salon Equip' Auto qui 
s'est tenu au Parc des Expo-
sitions de Paris Nord et où 
votre revue préférée était 
bien entendu présente parmi 
les nombreux stands, nous 
avons eu la bonne surprise 
de cons tarer que la Cuizen 
Band n' ,zvait pas été 
nubff .;_ .. 

L'importateur champenois qui monte était 
Je seul à avoir estimé opportun de faire le 
voyagejusgu 'à Paris et d'y tenir un stand. 
Si l'on en JUge à la quantité de visiteurs 
prenant littéralement d'assaut les repré
sentants de la société, avec à leur tête les 
deux frères Dirler, Jean-Louis et Olivier, 
installés dans de petits boxes, il est évi
dent que les affaires marchaient bien! 
Tous les postes commercialisés par l'im
portateur étaient exposés, qu'il s'agisse 
de la gamme Midland ou Super Star, sans 
compter une panoplie invraisemblable 
d'accessoires CB allant des micros aux 
antennes, en passant par les alimentations 
12 volts et les amplificateurs, par exem
ple. N'oublions pas non plus de signaler 
qu'étaient également présentés divers 
systèmes de bips-alarme autopage d'Iwa
ta (aux applications trés intéressantes sur 
lesquelles nous aurons trés bientôt l' occa
sion de revenir) ainsi que différents modè
les de téléphones sans fil, de portables 144 
MHz et marine. Mais, indiscutablement, 
ce qui représentait le principal intérêt des 
s~ialistes de la CB, résidait dans 1' expo
Sition de plusieurs appareils, sous tension, 
appartenant à la nouvelle gamme Midland 
et qui devraient apparaître d'ici peu, sitôt 
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Le nouveau Midland Alan 18 

leur homologation obtenue. Parmi ceux
ci, nous avons relevé deux nouveaux 
portables, style talkie-walkie. Le premier, 
pouvant être considéré comme un bas de 
gamme, n'en possède pas moins un affi
chage digital du canal sélectionné, une 

nouveau 
mini 
portable 
Mid land 

Le nouveau 
talkie-walkie Midland 

touche d'accés prioritaire au canal 9, et 
une montée/descente des canaux par tou
ches à impulsion; le tout dans un volume 
trés .réduit. Quant au second, encore plus 
sophistiqué, il fait appel à une technologie 
professionnelle pmsque son bloc d'ali
mentation, situé sur la partie inférieure, 
estencliquetable et interchangeable. Trois 
postes mobiles viennent compléter cette 
nouvelle gamme. Le Midland 77.088 
appartient à la série des mini-postes. Il est 
doté d'une prise micro en façade, d'un 
affichage à cristaux liquides et d'un dis
positif de montée/descente des canaux par 
touches. Sans compter un micro possé
dant une ergonomie trés originale. Le 



_,... .. ~ ... 

PRESENTE A EQUIP'AUTO 

Le nouveau Midland 77. 088 

Midland Alan 18, qui est un 40 canaux 
AM/FM, est un peu plus complet avec son 
mike gain, ses touches PNCB, Local/DX 
et Canal 9 vnoritaire, sans oublier, là 
encore, sa pnse micro placée idéalement 
en façade. Terminons avec le Midland 
Alan 27 qui est une version luxueuse 
offrant de nombreuses possibilités. Son 
principal attout, d'ordre esthétique, réside 
dans ses boutons dorés qui remportent, 
paraît-il, un franc succés aux USA. A côté 
de ces appareils jusqu'alors inconnus du 
public, on remarquait deux TX Midland 
4001 raccordés aux fameux appels sélec
tifs Iwata SC 110 G que nous avons déjà 
testés à l'intention de nos lecteurs. Bref, 
un dispositif extrêmement pratique et 
performant dont on ne peut plus se passer 
lorsqu'on l'a essayé! 

DES ANTENNES CB 
CHEZ HIRSCHMANN 
Apercevant le stand de la célèbre marque 
d'antennes mobiles, à tout hasard, nous 
avons demandé à ses représentants si des 
modèles spéciaux, destmés plus particu
liérement à la cibi, figuraient dans la vaste 
gamme. Et la réponse fut oui! Le modèle 
MCA 9055 CB est l'une des rares anten
nes du marché - pour ne pas dire la seule 
qui existe encore, à notre connaissance- à 
être télescopique et motorisée électrique
ment. Prévue pour fonctionner exclusive
ment sur la bande 26.800 à 27.500 MHz, 
bien que munie d'un réglage de tos sur 
l'extrémité supérieure du brin, elle en
caisse l 0 watts et mesure (déployée) l 060 
mm. Quant au second modèle, appelé 
MCA 117330, il s'agit d'une antenne CB 
de pavillon opérant aussi sur la bande 
26.800 à 27.500 MHz. Elle supporte une 
puissance de 5 watts et présente un en
combrement de 640 mm. 

AUTOF 
Sur le stand de la société Auto F, spécia
lisée dans le domaine des accessoires au
tomobiles, nous avons admiré une pleine 
vitrine de matériel Citizen Band et d'ac
cessoires dont la plupart portaient la 
marque Euro CB, provenant donc del' im
portateur installé à Quillan, à savoir CB 
House. 

Il Antenne 
~ de pavillon 

1 CB 

Antenne 
électrique 

CB 

TEL: 83.41.08.84 
FAX: 83.27.93.57 

ELECTRONICS · LOISIRS ouvert du Lundi au Samedi 
Prix par quantités : nous consulter* 

PosslbiiHé de crédit 
S.A. V. et pose assurés DEVIS GRATUITS Nous remercions notre aimable 

clientèle pour sa confiance et 
nous lui présentons nos 
meilleurs voœux pour 1990 

ANTENNES • ACCESSOIRES 
COMPOSANTS :Catalogue complet sur 

Mlnltel3615 code NETEL clé ELEC 
• ( Sauf prornot) 

r------·------------------·-------1 Bon de commande Frais de port 50 F jusqu'à 5 KG, 
NOM ......................................... Prénom ......................... au-delà nous consulter. Possibilité 
ADRESSE ...................................................................... express en 24 H. Articles + Frais 
Ville .......................................... COde Postal .................. de port, ci-joint chèque de ............ F 

.• Téi ............................................ ARIICLE .. ... , ......................................................................... : .. . 
M 12 89 
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SUPERSTAR 3300: 

u 
Apparu voici déjà plusieurs 
mois, presque en même temps 
que le Super Star 3000, le 
Super Star 3300 méritait 
évidemment de faire l'objet 
d'un test approfondi. 
C'est maintenant chose faite! 

·-
· Renouant avec la formule qui fit naguère 
le succés de la gamme . des postes CB 
commercialisés par HAM, le SuperBtar 
3300 se disùngue cependant des autres 
appareils de la série par sa façade sombre 
sur laquelle les fonctions sont sérigra
phiées en lettres blanches. Poste bi-mode 
(AM/FM), le 3300 est un appareil trés 
complet qui, dans sa version d'origine, 
était doté· de pas moins de 6 bandes de 40 
canaux, soit un total impressionnant de 
240 canaux! Mais, dans sa version fran
çaise, 5 bandes de ·canaux non réglemen
taires sont SU{>primées. Enfm, 1 'originali
té de cette cib1 réside essenùellement dans 
sa chambre d'écho incorporée. D'autant 
plus qu'ici,il s'agit d'un modèle pouvant 
etre qualifié de «haut de gamme». 
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UN POSTE 
COMPLET ... 

Un examen attentif de la face avant du 
Super Star 3300 nous révèle la présence 
de 7 potentiomètres et 4 inverseurs à le
vier. En partant de la gauche, on trouve 
donc la mise en route du poste jumelée 
avec le réglage du volume et du squelch 
(sur un double potenùomètre), le réglage 
du gain micro et du RF gain, un sélecteur 
de mode d'uùlisaùon «PA/FM/AM», un 
commutateur de bandes, deux potentio
mètres servant à ajuster la chambre d'écho 
(Echo et Time), et enfin un classique ro
tacteur ~rmettant de choisir le canal sur 
lequell opérateur souhaite travailler. Sur 

, 
• 

la moiùé supérieure du bandeau avant, on 
découvre un vu-mètre à aiguille, certes un 
peu démodé mais néanmoins bien plus 
précis que les systèmes modernes utili
sant quelques diodes lumineuses, ainsi 
qu'une séne de 4 inverseurs. Ces derniers 
commandent le foncùonnement des fil
tres que l'on peut acùver de diverses . 
manières (NB et ANL, ANL seul, ou alors 
aucun des deux). lls permettent de choisir 
entre la puissance maximale d'émissi9n 
ou une posiùon réduite, de trafiquer sur 
les bandes · inférieures ou supérieures 
(commande couplée avec le sélecteur de 
bandes à 3 posiùons). Un commutateur 
assure la mtse en foncùonnement de la 
chambre d'écho. Juste à côté, un voyant 
bicolore signale que 1' appareil est en 



émission ou en réception. Quant aux affi
cheurs, de couleur rouge, ils sont d'un 
type trés banal. Sur le châssis arrière, rien 
de bien spécial à noter. On y dénombre 4 
prises: une embase SO 239 pour le raccor
dement d'une antenne 27 MHz, une prise 
qui servira à alimenter le TX sur une 
source 12 volts, et deux Jacks de 3,5 mm 
offrant la possibilité de brancher un haut
parleur extérieur et un public adress. 

... ET PERFORMANT 

Disposant de la plupart des réglages né
cessaires, le Super Star 3300 dévoile, aprés 
le démontage de ses deux capots de pro
tection, des circuits peut-être un peu 
imposants mais réalisés proprement. A 
l'usage, cet appareil nous a semblé fort 
agréable à utiliser et extrêmement fonc
tionnel malgré son grand nombre de 
commandes. Seuls les potentiomètres à 
double couronne pourront poser problème 
aprés quelques années d'activité, mais ce 
cas se rencontre sur tous les postes équi-

CARACTERISTIQUES DU SUPERSTAR 3300 

SPECIFICATIONS GENERALES 
- Nombre de canaux: 40. - Gamme de 
fréquences: 26.965 à 27.405 MHz. -
Contrôle des fréquences: par PLL. - Tolé
rance en fréquence: 0,005%.- Stabilité en 
fréquence: 0,001%. - Tem~rature de 
fonctionnement: -10°C à +50 C.- Micro
phone: de type dynamique. - Voltage 
d'alimentation: 13,8 volts DC 115,9 volts 
maxi.- Connecteur d'antenne: type SO 
239 standard 

. EMETTEUR: 
-Puissance de sortie HF: AM= 1 watt, FM 
= 4 watts. - Modulation: AM et FM. -
Réjection des harmoniques: - 60 dB. -
Réponse en fréquence: AM et FM: 450 à 
2500Hz. - Impédaoce de sortie: 50 Ohms. 
- Indicateurs de sortie HF: SWR et S
mètre. 

pés de tels boutons. Pour ce qui est de la 
chambre d'écho, qui, on ne manquera pas 
de le rappeler ici, est 1 'une des pnncipales 
particularités du Super Star3300, quel 'on 
aime ou pas ce drspositif, force est de 
constater que celui qui est incorporé a 
vraiment une efficacité indéniable. En
clenchable à volonté, la chambre d'écho 
peut être réglée par un premier potentio
mètre sur le niveau d'écho ènvoyé sur la 
voix. Un second bouton, baptisé «Time», 
sert à réduire ou augmenter la cadence de 
répétition de 1 'effet précédemment sélec
tionné. Séduisant de par son aspect exté
rieur, le Super Star 3300 ne devrait pas 
manquer de retenir l'attention de tous les 
amateurs de chambre d'écho qui posséde
ront ainsi un TX dans lequel leur acces
soire favori a été parfaitement intégré, 
supprimant par conséquent tous les incon
véments des branchements extérieurs. Et 
pour les autres, rien n'empêche de faire 
fonctionner leur Super Star 3300 sans 

RECEPTEUR: 
-Sensibilité: AM: 0,5 IJ.V pour 10 dB 

(S+N)/N à demi puissance audio. FM: 1 
Il V pour 20 dB (S+N)/N à demi puissance 
audro.- Sélectivité: - 60 dB à 10KHz en 
AM/FM.- Réjection: - de 65 dB.- Fré
quencesFI: AM/FM 1ère FI= 10.695 MHz 
et 2ème FI=455 KHz. - Puissance émise 
dans le canal adjacent: - de 60 dB. -
Contrôle du gain en réception: 45 dB 
ajustable pour un signal maximal. - Con
trôle automatique du gain: -de 10 dB en 
sortie audio pour une entrée de 10 à lOO 
Il V. - Squelch: réglable, rupture à moins 
de 0,5 IJ.V. - ANL: filtre commutable. -
Filtre Noise Blanker: de type RF.- Puis
sance de sortie audio: 4 watts à 8 Ohms. -
Réponse en fréquence: 300 à 2800 Hz. -
Haut-parleur incorporé: circulaire de 
8 Ohms.- Prise haut-parleur extérieur: de 
8 Ohms, Jack de 3,5 mm. 

mettre en marche cet effet spécial. Nos 
propres essais nous ont presque convain
cu de l'intérêt de ce dispositif dans le cas 
de communications difficiles, alors que 
nous le rangions, jusqu'à présent, dans la 
catégorie des gadgets superflus! Enfin, 
sur le plan des performances de l'appareil, 
nos correspondants se sont montrés satis
faits de la modulation produite, et la ré
ception avec une antenne extérieure de 
base s'est avérée tout à fait honorable. 

Hugues Lepillier 

BILAN 
DU SUPER STAR 3300 

NOUS AVONS APPRECIE 
-L'écho commutable. 
- Les filtres également commutables. 
- Le réducteur de puissance 
-Lachambre d'écho trés ~rformante. 
-Le vu-mètre à aiguille (plus précis). 
- Le rapport performances/prix. 

NOUS N'AVONS PAS AIME 
- La prise micro latérale. 
-L'encombrement du coffret. 
- Les double-potentiomètres difficiles 
à régler séparément sur un appareil 
usagé. 

Le Super Star 3300 est importé par: 
DIRLER S.A. 12, Avenue de Verdun 
52100 Saint-Dizier. 
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TRANSMETTEUR FM 
TV PAX Se composant de deux petits appareils séparés (un émettelfT et un 

récepteur), voict un disposftif ~tucieux e~ peu coateux qw est 
susceptible de rendre une znfimté de servzces. 

PRESENTATION COMPACTE 

D'un format ulua-com~ les deux bo~
tiers contiennent respectivement un petit 
émetteur FM, JX)UI' l'un, et un réceptem 
adéquat, pour l'autre. Si la fréc:nience 
d'émission (située entre 103 et 108MHz) 
se régie de manière assez simple puisqu'il 
suffit d'employer un tourneVIS et d'agir à 
l'arrière du bottier, par contre, le récep
teur se cale sur n'importe quelle fréquence 
de la gamme 87-1œ MHz, en actionnant 
un vulgaire potentiomètre. Un petit cas
que ttés léger, constitué par deux écou
teursàoreilleue,permetderecevoirl'émis
sion reuansmise ou, tout simplement, la 

Cet appareil est disponible, contre la 
somme de 250 F, chez: CB ENCORE 

. 37,RueRaymondPOINCARE 10000 
1ROYES Tél: 25.73.22.02. . 
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bande FM. Quant à l'émetteur, il serac
CŒde à la solD'Ce que l'on désire relayer 
grâce à une banale fiche Jack de 3,5 mm. 

POSSIBILITES MULTIPLES 

D'une portée variant de quelques mètres 
à plusieurs dizaines, voire centaines (dans 
des conditions trés favorables), ce dispo
sitif JX>UIJ'!l être utilisé. dans de nom~.u
ses situations. En fmt, la seule limtte 
dépend de l'ima~tion de son passes
sem. Car, à l'origme, s'il était prévu pour 
retransmettre le son d'un téléviseur, rien 
n'empêche de s'en servir pour renvoyer 
des messages CB, captés sur une basé ou 
un poste mobile. Bien plus, pourquoi ne 
pas le brancher sur 13 sortie HP d'un 
récepteur quelconque (de uafic ou scan
ner), afm dè ne rien manquer de ses émis
sions favorites! 

CARACTERISTIQUES 1 
DU TRANSMETTEUR 

FMTVPAX 

EMETTEUR: 
Modulation:FMPŒtée: 10mF~: 
103U08MHzAlimentation:2piles 1,5 
volts «AA» Poids: 45 g Dimensions: 
102 X 40 X 20 mm Entrée: par Jack 3,5 
mm Interrupteur: man:he-art'êt 

RECEPI'EUR: 
Modulation: FM FréQuence: t7 1108 

MHz Alimentation: 1. piles 1,5 valta 
«AA» Poids: 40 g Dimensions: 102 X40 
X 20 mm Réglage du volume: 0 =arrêt, 
1 = moyen, 2 = fort Livré avec mini
casque à oreillettes 

, 1 
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Centre ville: CB SHOP · 8, allée Turenne· 44000 NANTES· Tél. 40.47.92.03 
Proximné du Centre Routier : WINCKER FRANCE • 55, rue de Nancy • 44300 NANTES· Tél. 40.49.82.04 

01 UTV RADIO. 
COMMUNICATIONS 

58 NI 0111111 Robin 
01000 BOURG EN BRESSE 
TM. 74.45.06.50 

12oQS.04.05 POINTS C8 Sl«))l LIIB 

oe LA aounQUE DES 
LOISIRS 

t, rutdtll A~ 
06500 MENTON • 93.3533AS 

17401-10 POINTS Cl SHOP 
LIID 

11 ETS KUGELE 
8 IV, Clmlfellouch6 
11300 LIMOUX· 18.31.07.44 

12 POIN1' C8 SHOP LIRE 

13 ETS SERTAIX 
Bd, Flldnlrlt dt l.ttMpl 
13090 AIX EN PROVENCE 
TM. 42~9.31.32 

14-15 POtmCBSHOPLIIRES 

1eEKIP'AUTO 
111V. 'llçtar Hugo 
16100 COGNAC· 
TM. 45.35.26.06 

1&mVALLADE 
16 Flace A. Brin 
16700 RUFFEC· 45.31.03.12 

17 OLERONAUTIC 
Ctrwt commercial 
17550 DOLUS ILE O'OLERON 
TM. 46.75.30.11 

11 POIII'CB SHOP L8IE 

11 STE A.DJ.M. 
1,Av. Wnlton Cludt 
19000 TULLE· 55.28.08.21 

20-MZ.zl POINIS C8 SIDP 1IIIES 

24 GARAGE "LA FAGE 
AUTOS" 

CAMPAGNE 
24260 LE BUGUE 
TM.53.07A1.3!1 

25 RELAIS DE LA 
DILIGENCE 

LARNOO 
25720 BEURE· 81.57 21.60 

Zl POIII' C8 SIDP UIIIE 

%7 ELECTRO SERVICE 
RutdtiiVIr:toit 
27270 BROGLIE 
T61.32A4.81.24 

21 PERCHE CARAVANES 
20 liii,M Mlftn 0~ 
28400 NOGENT LE 
ROTROU· TM. 37.52.22.38 

QUAND ON EST SÛR DE LA QUALITÉ 
DE SES PRODUITS, ON PEUT LA GARANTIR. 
LES POINTS CB SHOP VOUS OFFRENT LA 
DOUBLE GARANTIE : CB SHOP + CONSTRUCTEUR 

28 AUTO PHONIE 3t SEBILE ELECTRONIQUE •11-IIOWIS CllllP LIIIS 64 STEREO 2000 75 POliT C8 9KlP 1.111 
78, rut Y. Colet 4, NI dt Col.lœftM 12· PCS ELECTRONIQUE 93 Bd Alsact·lorralne 7e ELECTRONIQUE LOISIRS 
29000BREST 39600 ARBOIS 

12 NI Fa 8liliGn 
84000PAU 92, ~. Oueuo dt Aenlrd 

TM: 98.43.36.93 T61.84.8M7.73 
52000 CHAUMONT 

TM. 59.92.87.06 78400 FECN!IP 

30 FLASH DEPANNAGE 40 LANDES ELECTRONQU~ TU5.32.3UI S POINT C8 SIDP LillE 35.27.25.13 

7 RJtdt IIIJenf~ DE~NAGE 13-14-S POINTS Cl SHOP LIIES 
30000NIMES 98, AVIM G. Clém811011U 18 TOP SERVICE 78 NOR • .IANDIE CB 
TM. 11.21.01.ot en face 1 hYPII Frt.ld 18 ETSSARIC 42, av.ltl Chlmpa dt Mirs 250 Routt de DIIIIPI 

40100 ·DAX IUMnguen 11000 PERPIGNAN 76770 MALAUNAY 
Jl-32 POINTS C8 SIDP LIIŒS T61..58.90.09.37 l.l dt l<lrpant TM: 68.52.59.19 TM. 35.76.16.16 
33 L'ONDE MARITIME 

41-42-43 POINTS C8 Sl«))l LIIŒS 
56150 CAUDAN 18ETSRUART 77 BREC 257, Nl.blalque TM. 97.76.30.15 

33000 BORDEAUX 
las OIUI Catlloglll Route dt MoniiiNU 

TM. 5U4.06.34 44CB9HOP 18 ELECTRONIQUE Cen•• Routier tt Dourltr VAUX LE PENIL 
8, .... TIIennt SERVICE 68160 LE BOULOU nooo MELlll 

33 ELECTRO SERVICE 44000 NANTES 70, Rue Stl.v•• c.not 
TM. 68.83.20.89 TM. 84.37.55.12 

11,NIGIII'Ibtla T61.40A7.t2.03 58100 LOAI91T 87WOLFF & CIE 77 A.R.C. 
33190 LA REOLE 44 ETS LABASTARD TM. 97.21.29.12 5 rut du M•* Vtrt 23 rut Polnc:a'6 
TM:!Ie.71 .04.13 

LI Grlgomail 67000 STRASBOURG moo THORIGNY 
33 LES SEPT NAINS 44170NO'ZAY 87 ETS SCHMITT TM. 11.22.35.35 TM. 16.1.84.30.91.43 

et Bd Ltdtn: TM.40.51.32.72 21, NI dt Il G.t 

33120 ARCACHQII 57150 CREUZWALO 18 GARAGE MEYER 77ETS. VIRAGE 

TM. 58.83.06.57 44 FORMULE ACCES901RE nr. 17.93.20.72 68230 WIHR AU VAL 37, Rut d'OigiVII 
1, 1'0111 PIIZIIZI TM. 89.71 .11.09 nt 20 COULOMIERS 

lUS 31 POtm CB SHOP LIIIIS 44190 CUSSON 87 RELAIS DE MAIZIERES 18 TELE LEADER 
TM. 1.84.03.02.21 

TM. 40.38.11.92 Alllttdtllltl 71 POliT C8 9KlP L8IE 'il LE RELAIS DE 19,1U111GWraldtGdt 
BELLEVUE 45 CENTRE SERVICE 

57210 ·IIAIZmS LESIIElZ 18560 • HIRSINGUE 78 GARAGE BOUSSARD TU7J0.21a 
10 Roui! Nation. FRANCE TM. 89.07.13.00 23rut dM Rodlll 
37800 SAIIIT MAURE 4,lUI P•llll 5I ETS MEGA "WATT' 

• 70-71·72 POtm Cl 9lllP LIRES 79320 MONCOUTANT 
TM. 47.65.40.61 45200 MONTARGIS 45, rOUit dt Corctlle TM. 49.72.60.75 

38ETSNODET 
T61.31.93.55.!111 58000MARZY 73 RELAIS DE LA 10 STATION ANTAR TM. 86.5927 24 MAURIENNE 

38390 MctiTALIEU 46 4141 POINTS C8 Sll?P LIRS Rtl* dM Fonlllntl 
VERCIEU· 74.68.55.n 51 ETS PRINGAULT RN 6 LA CHAPELLE 12, rut d"HIId>Aitra 49 ETS ESCULAPE 

39, ttr ROUit dt Feignies 73660 ST REMY DE 80290 • POIX DE PICARDIE 
38 ETS ROBERT ~dyPMs 

59600 MAUBEUGE MAURIENNE TM. 22.90.04.21 
24, NI dt Sablon 49124 ST BARTHELEMY 

TM. 27.84.45.26 TM. 79.36.15.68 
O'N-LJOU 11-C·POINl'S CS SHOP L11D 38150 ROUSSILLON 
TM. 41.43.42.45 74·ETS. AUDISIO DOUVAINE 

TM. 74.29.76.15 10-11-12-11 POIHTS C8 Sll?P LIIAD 74140 BALLAISctl 83-INTER SERVICE 
TM: 50.94.01.04 10 rue 111 Or Fonllrl 

83 200 • TOULctl 
TM. 94.2227.41 

AVEZ-VOUS VOTRE FILTRE SECTEUR ? 14110NT ca 9KlP 1.111 

TELEPHONEZ-NOUS 
85 STATION SERVICE 

t.\'PERROOUN 
8t,NidtM.d 
85320 MAREUIL SILELAY 
TM. 51 .97.20.82 

DEVENEZ LE POINT CB SHOP 85 KIT ELECTRONIQUE 
M. BENOIT O.-Hl 
Lotltl Bosllld OIUs 
15400 LUCCH • 51.97.74.58 

1&-17....,_ POIITSCIKI 

D.E VOTRE VILLE LIRES 

IOETS. E21 
5, rut ROUIHI 

C'EST MIEUX et C'EST GRATUIT. 
90000 BELFORT 
TM: 84.21.03.03 

11 ETS ACS & AEO 
49 avtr~~t c.not 
91100 CORBEIL ESSONNES 
TM. 84.86.0!1.18 

12-13-14-M POifiS C8 Sl«lP IlliES 

VOUS TROUVEREZ CB MAGAZINE DANS TOUS LES POINTS DE VENTE CB SHOP 
---------- - -------------- - --- - - --- - -------------- - -

80. DE Co--•NDE professionnels mm~ • je désire recevoir vos catalogues au prix exceptionnel de 30 F les deux ;-----------------., 

CB SHOP - 8, allée Turenne 
440<Xl NANTES - Tél. 40.47.92.03 

NOM ___________________________________________________ __ 

Adrese ______________ _ __ __ 

Ville Code Postal ____ _ 

Cachet commercial obligatoire 

Ci-joint mon règlement : 30 F. Je suis Particu lier 0 Dirigeant de club 0 Revendeur 0 



INITIATION A J:A 
BIDOUILLE N°2 
Pour ce second rendez-vous d'initiation avec les 
bidouilleurs en herbe, nous leur proposons de se lancer 
dans la réalisation d'un petit montage expérimental. 
Pour peu qu'ils disposent d'un téléphone sans fil, ces 
passionnés d'émissiOn-réception verront alors comment 
tenter d'en améliorer les performances, à peu de frais. 

Rappelons d'ailleurs que nous avons déjà 
eu l'occasion de fournir (dans un précé
dent numéro) quelques indications visant 
à transfonner un petit talkie-walkie de 
type «jouet». Avant d'aborder les modifi
cations qui suivent, il convient de préciser 
que cette bidouille n'a qu'un caractére ex
périmental: en effet, l'utilisation en France 
des téléphones sans fil non agréés, est 
nonnalement interdite! Il n'est pas rare, à 
l'occasion d'un voyage à l'étranger, que 
l'on revienne avec quelques gadgets élec
troniques dans ses bagages. Il en va sou
vent ainsi des téléphones sans fil dont les 
prix sont particuliérement attractifs, puis
qu'on on trouve de nombreux modéles à 
seulement quelques centaines de francs. 
Tenant compte du fait qu'il est fréquent 
que les cibistes, qui sont des passionnés 
d'émission-réception, puissent s'en pro
curer un dans leur entourage, nous avons 
trouvé intéressantd' aborder ce sujet. Nous 
avons choisi un modéle des plus perfor
mants, le Super-Star 2000. Puis, nous 
avons cherché à en améliorer expérimen
talement fu portée. On va le voir, c'est 
principalement au niveau des antennes 
que porteront les modifications. Cela 
pennettrait d'ailleurs théoriquement d'en
visager l'embarquement du portable dans 
un véhicule. Enfio .• un systéme d'appel 
sonore a été rajouté afm de signaler que le 
téléphone sonne. 

L'ANTENNE MOBILE 
Pour confectionner une antenne de voi

ture qui fonctionnera correctement avec 
le téléphone portable, on commencera par 
récupérer une antenne CB de type ML 
145, dont la self est hors d'usage. Après 
avoir retiré les spires constituant celle-ci, 
on reliera les deux soudures du haut avec 
un morceau de fil. La soudure du bas, 
quant à elle, qui est raccordée à la masse, 
ne servira pas. Il suffira ensuite de remon
ter le capuchon de protection en plastique 
sur le tout, et il ne restera plus qu'à s'oc-
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cuper du brin rayonnant. Puisq_u'il faut 
tailler l'antenne en 1/4 d'onde, il suffrrlf 
de calculer sa bonne longueur. Sachant, 
dans notre cas, que la partie mobile du 
téléphone émet en 72 ·MHz, sa longueur 
sera donc obtenue à l'aide de la fonnule 
suivante, qui fait appel à la vitesse de la 
lumière (ou vitesse de déplacement des 
ondes radio-électriques). 
On a ainsi: 

Longueur d'onde= 

300.000 Kllométres 1 seconde 
--------- = 4,16 métres 

72.000Khz 

Ce qui conduit donc à obtenir une valeur 
du 1/4 d'onde de 4, 16 métres 14 = 1,04 
métre. Le tour est donc joué, et le brin 
mesurera 1,04 métre. 



\ 
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L'ANTENNE FIXE 
De la même manière, on résoudera ce 

probléme. Sauf que cette fois, on partira 
d'une fréquence différente d'émissiOn qui 
est de 49 MHz. 
On aura donc: . 

300
_000 

Longueur d'onde=--= 6,12 métres 
49.000 

Ce qui fait une dimension de 6,1214 = 
1,53 métre pour un fouet quart d'onde. 
Pour nos essais nous avons utilisé une 
antenne CB l/4 d'onde qui a été coupée, 
tout comme ses radiants, à 1,53 m. Résul
tat: ça marche, et sans tos. A noter que si 
l'on dispose d'un téléphone sans fil dont 
la base comporte deux prises d'antenne, 
on peut alors mettre deux antennes quart 
d'onde avec plan de sol. Celles-ci seront 
respectivement taillées à 1,53 rn pour l'an
tenne d'émission, et à 1 ,04 pour la récep
tion. Pour le véhicule, seule l'émission 
sera calée (la réception du 49 MHz, se 
faisant malgré tout). 

UN DISPOSITIF 
D'APPEL SONORE 
On peut également concevoir un systéme 
qui ferait klaxonner le véhicule ou le 
portable, lorsqu'on est éloigné de l'arpa
reil. Pour ce faire on s'inspirera d une 
bidouille publiée dans un précédent nu-
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méro (réalisez votre appel sélectif). L'am
pli «OP» du montage n'a pas été utilisé. 
La «BF» a été prise directement sur le 
haut-parleur de la partie portable du télé
phone (le combiné). Lorsque le téléphone 
sonne, le petit relais miniature colle gràce 
à la mise à la masse de la patte n°8 du 
«C.I». Si 1 'on a besoin de deux relais, c'est 
tout simplement que pour faire fonction
ner un klaxon de voiture, il faut passer par 
un relais de forte intensité. Or ce relais 
consomme un peu trop pour notre «NE 
567», d'où un petitrelru.s qui pilote un plus 
gros! Attention, pour que le systéme fonc
tionne, l'alimentation du décodeur doit 
être identique à celle du combiné. Il fau
dra donc modifier le combiné téléphoni
que comme indiqué sur le schéma. Lors
que l'on retire la cartouche d'accumula
teurs du combiné, on trouve deux lames 
qui servent de contact pour l'alimenta
non. Il faut couper la piste + et mettre en 
pontage une diode de type « 1 N 4001 » 
(voir le schéma n°3). Cette diode neper
mettra pas le passage du couran.t trop fort 
qui pourrait endommager les accus, mais 
laissera au contraire passer 1' alimentation 
du combiné dans le véhicule. Il suffira 
ensuite de souder deux fils côté piste, et de 
les relier à une prise «Jack» ou «RCA», 
comme indiqué sur le schéma. Pour pro
céder aux réglages, on activera le bouton 
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LISTE DES COMPOSANTS 

NECESSAIRES 
-Cl: 0,1 J.I.F. 
~ C2: 4,7 J.I.F. 
- C3: 4,7 J.I.F. 

. - C4: 0,22 Jl.F. 
-RI: 5,6 K Ohms. 
- RV1: de préférence multitour: 
lOKOhms. 
-ICI: NE 567. 
- IC2: 7805. 
- RLI: relais miniature 
12 volts: 1 R(f. 
- RL2: relais automobile 
12 volts: 1 R(f 

d'appel de la base pour déclencher le 
signal du combiné (en mode interphone). 
Puis, à l'aide d' un petit tournevis, on 
tournera «RVl» jusqu'au collage du re
lais. A titre indicatif, notre montage expé
rimental, décrit précédemment, nous a 
permis d'obtenir une portée d'environ 25 
kilométres en terrain plat. Les antennes 
utilisées étant une antenne 1/4 d'onde de 
QRA dégagée et placée à 8 métres du sol, 
ainsi qu 'une ML 145 montée sur un sup
port Tagra KF 100, pour la voiture. 
SAMSON 50 (Villedieu les Poëles). . 
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REPORT .~;GE 

MILIPOL 89 LA SECURITE A 

Chaque année, depuis sa création en 1984, le salon MILl
POL nous fait découvrir les dernières nouveautés 
en matière d'équipements de police et de sécurité. 
Cètte véritable vitrine mondiale se tient, une année sur deux, 
à Paris. C'était le cas, plus précisément au Bourget, du 7 au 
JO Novembre dernier. 

Incontestablement. on assiste à une nette 
progression du volume des exposants qui 
touchent aux domaines de l'informatique 
et de l'électronique. Un phénomène en
core plus perçu, cette année, par les nom
breux visiteurs. Avant même de pênétrer 
dans le vaste hall d'exposition, les fanati
ques de radiocommunications ne pou
vaient pas manquer de remarquer les 
véhicules de police garés à proximité de 
l'entrée. A bord d'une voiture «pie», il 
était intéressant de voir fonctionner un 
terminal embarqué, installé sur la planche 
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de bord, côté _passager. Développé par la 
société 1RT (Thomson-CSF), ce système 
quia été baptisé «SY'IERE» (SYstème de 
1ERminaux Embarqués) met à la disposi
tion des services de police nationale un 
réseau supplémentaire de radio-message
rie électronique. Il offre à ses utilisateurs, 
à partir de leurs terminaux spéciaux, la 
possibilité d'interroger à distance des 
banques de données, mais également 
d'échanger dés messages, d'une manière 
plus discrète qu'en phonie non cryptée. 
Retenant l'attention, du fait de son mât 

SAGEM S 500, terminal téléphonique 
chiffrant. 
Portable et terminal protégés par codage. 



TOUS LES NIVEAUX des transferts de plans confidentiels par 
télécopie, ou des transferts de fichiers 
entre ordinateurs au moyen d'appareils 
comme le INFO GUARD 3010, distribué 
en France par Sagem. Désormais, pour les 
utilisateurs de bandes magnétiques, de 
disquettes ou de micro-films, le problème 
de leur destruction peut se poser. Pour y 
remédier, des désintégrateurs ont donc été 
étudiés, et le résultat obtenu parle de lui
même! De gros progrès ont eté effectués 
dans le domaine des systèmes miniaturi
sésde communications discrètes. Les mini
transceivers sont portés à la ceinture tan
dis qu'un tout petit micro-cravate et un 
écouteur sans fil, quasiment invisible, sont 
en liaison avec l'utilisateur (appareils 
PHONAX). Quant à la Gendarmerie 
Nationale, eUe n • est pas demeurée enreste. 
On connaissait son fameux réseau SA
PHIR (voir notre numéro 71 d'Avril87). 
Voilà qu'elle est sur le point de disposer 
de 9uatre nouveaux systèmes, conçus et 
réahsés par Matra-Alcatel. Ceux-ci ont 
été baptisés RUBIS, DIAMANT, CO
RAIL et CRISTAL. Des réseaux que nous 
tâcherons bien sûr de vous faire découvrir 
bientôt! 

télescopique emièrement déployé suppor
tant une antenne, un Renault Espace 
méritait lui aussi que l'on s'y attarde 
quelques minutes. Appartenant au service 
des «V.O» (Voyages Officiels) dépen
dant du Ministère de l'Intérieur, il fait 
office de PC Radio Mobile lors des dépla
cements des VIP (personnalités). A son 
bord, on ne distinguait pas moins d'une 
demi-douzaine d'émetteurs- récepteurs 
radio-téléphoniques, mais aussi un télé
copieur et des terminaux de radio-messa
gerie. Sur divers stands, on notait la pré
sence de stations fixes ultra-perfection
nées de contrôle et de recherche des émis
sions radio VHF-UHF. Citons, par exem
ple, la station automatique «SCORE» de 
Thomson-CSF qui couvre la bande 20-
1350 MHz. Plus impressionnant encore, 
ce véhicule4 x 4climatiséet bourré d'élec
tronique. Il s'agit d'une station gonio 
entièrement autonôme et extrêmement 
discrète: son antenne spéciale est dissi
mulée dans le pavillon du toit (radôme). 
Bref, du matériel redoutable pour les sta-

tians pirates en tous ~enres, surtout q_u'il 
paraît que les admimstrations françaises 
s • en sont équipées! ! ! Tous les utilisateurs 
de radio-teléphones, genre Radiocom 
2000, ne le savent pas toujours mais le 
contenudeleurscommunicationsn'étaient 
pas. jusqu • à présent, à l'abri des oreilles 
mdiscrètes; les récepteurs adéquats se 
trouvant aisément dans le commerce. Il 
semblerait que l'Administration, cons
ciente de ce problème depuis plusieurs 
années, soit sur le point d'autoriser enfin 
l'utilisation de certains modèles de systè
mes cryptophoniques (brouilleurs de voix). 
Les specialistes d' AEG ne se frrent pas 
prier pour nous faire une démonstration 
convaincante de ce fameux module 
CRYPTON 2000. Adaptables à tous les 
systèmes de transmission par voie radio, 
les appareils cryptophoniques sont aussi, 
le plus souvent, susceptibles de protéger 
les liaisons télé9.honiques. Le terminal 
téléphonique chiffrant SAGEM 5500 en 
est une excellente illustration. Il est par 
ailleurs possible d'assurer la protection Philippe GUEULLE 

LES MEIL ES 'MARQUES DE TX 
LES MEILLEURES ANTENNES 

LES MEILLEURS ACCESSOIRES 
ET TOU-JOURS MOINS CHER QUE LES MOINS CHERS 

TOUTE LA GAMME MIDLAND, TOUTE LA GAMME PRESIDENT 
TOUTeS LES NOUVEAUTÉS 

C.B. DEPANNAGES GARANTIS 
45 ANS D'EXPERIENCE 

AGRÉÉ 

REVENDEURS 
CONFIEZ -NOUS VOS S.A.V. 
RENSEIGNEMENTS, 
TELEPHONE ET TELECOPIE : 
16 (1) 47.26.72.26 

SUPERSTAR 

,-------------------- - -
1 OUI, JE DESIRE RECEVOIR VOTRE CATALOGUE GRATUIT 

1 Nom Prénom -------~ 
1 Adresse _ _ _ _ ___ _ _ _ _______ ~ 

J Code Postal __ Ville 

l Ouverture du mardi au samedi de 10 à 13 heures et de 15 à 20 heures 
Midi , 7 heures , l 'heure du pot de l 'amitié 



REPORTAGE 

LANCOURT 

UN 1ERSALON 
POUR UN 4E CONTEST 
L'évènement, pour le monde de 
la CB et du radioamateurisme, 
se déroulait le mois dernier à 
Elancourt. En effet la remise 
des prix du quatrième Contest 
DX National li M, qui est déjà 
un évenement en soit, se dou
blait du premier Salon Radio 
d'Elancourt. Une première en 
région parisienne à laquelle 
CB Magazine était bien sûr 
présent. 

UN PREMIER SALON 
QUI EN APPELE 
D'AUTRES 
Ce premier salon valait le détour, les 
détours plus exactement , car le fléchage 
mis en place pour s'y rendre fut victime 
de la pluie et du vent. Nombreux furent 
ceux qui visitèrent quelque peu Elan
court! Ce petit aléa n' empêchat pas d' ap
précier ce salon à sa juste mesure. Disons 
le tout de suite cette première fut une 
grande réussite. Organisé conjointement 
par l'International Cercle DX Catalan, 
l'International DX France (Delta Fox) et 
le Radio Club de St Quentin en Yvelines 
(FF6KRK) ce salon se voulai d'abord être 
le rassemblement des S{X>nsors du Con
test. Tous n'ont pu venrr, néanmoins les 
passionnés ont pu admirer, et les néophi
tes découvrir, tous les types d'appareils. 
Aucune nouveauté n'est apparue depuis 
le salon d' Auxerre. Il faut souligner que 
la CB et le radioamateurisme était re
prensentés de façon presgue égale. 
L'appellation de Salon Radio est à ce 
sujet très justement choisie. La cohabita-
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tion se~ble trèspossible.Celas'explique 
par le fait que les DXeurs sur le 27 MHz 
sont très proches des OMs «homologués», 
si ·t'on peut dire.Beaucoup de cibistes ont 
pris le virus radio et sont tentés depasser 
la licence radioamateur.Le Radio Club 
A.I.R 1 FFI LAZ, présent sur ce salon, 
peut les aider dans cette démarche. Nous 
pensons y revenir en détail ultérieure
ment L'autre composante de ce salon 
était que les associations et les clubs 
avaient autant d'importance que les 
importateurs ou revendeurs de matériel. 
Un juste équilibre, en somme, entre les 
hommes et le matériel. Ce salon nous a 
conforter dans notre analyse de la CB 
actuelle qui, schématiquement peut se 
diviser en trois grande catégories: l'anti
radar lé~al. avec des postes «mini», 40 ex 
AM,vorre FM, la CB utilitaire (agricul
teurs, petites entreprises, taxi de pro
vince), CB qui dans certains cas est main
tenant remplacée par le téléphone, et le 
DX, qui souvent amène a passer la 
licence. La CB de convivialité ne semble 
se maintenir que dans les provinces oû la 
fréquence est tranquille et oû l'on a ~arder 
un certain sens des rapports humains. A 
l'évidence ce salon est amené a se renou
veller et a se developper. Le simple fait 
de se dérouler en région parisienne lui 
garanti le succès et comble une sérieuse 
lacune. Gageons que l'an prochain les 
associations et les importateurs /reven
deur seront encore plus nombreux a 
répondre à l'appel. 

LE CONTEST DX 
NATIONAL 1989 
Il s'est déroulé durant les huits premiers 
de mai dernier. Né il y a quatre ans sur 
une idée du président des Charlie Fox ce 
contestestmaintenantl'oeuvrede 14 clubs 

qui, chacun leur tour, en sont responsable. 
Ouvert à tous les résidents sur le 
territoire national (donc aux DOM-TOM) 
il comprends plusieurs challenges afin 
d'essayer de répartir les chances. Mais ne 
nous y trompons pas, et ce n'est un secret 
pour personne, les postulants aux places 
d'honneur au classement général trafi
quent avec du matériel qui est loin des TX 
40 canaux, 4 W, homologués. Après 
délibération du jury les résultats du cham
pionnat de france 11 M sont les suivants 
: 01VL176, Serge, l'emporte au classe
ment général, avec 7451 points, au cha
lenge des pays, avec 62 contactés et 
enfin au challenge des canaux homo
logués avec 1577 points.Les second et 
troisième du général, 01VL01,Aldo, et 
01RC01, Stéphane, occupentles mêmes 
places au challenge des canaux homolo
gués. La quatrième place du générale 
revient à 0 IICC4 3 7, NIcolas, premier des 
juniors, et, cela ne s'invente pas ,c'est 
lepremier vétéran, RAG06,Emilio, qui 
occupe la cinquième place. La première 
YL, 01 VL532, Gisèle est treizième au 
général.Le challengeCW a été remporté 
par 01CC290, par ailleur douzième au 
général, le challenge FM ainsi que celui 
des signauxpar01CC389, celuidel'AM 
par 01RC01 qui remporte aussi celui de 
la plus longue distance (Nouvelle Zé
lande) ex aequo avec 01DF04,Robert, et 
01DF01, Ivan, vainqueur aussi du chal
lenge des départements.N' oublions pas 
nos amis des DOM- TOM dont le 
meilleur a été 168ICC16. Le challenge 
des stations moiti-opérateur a vu la vic
toire de l'expédition Delta Fox mais au 
classement par club ce sont les Victor 
Lima qui l'emporte devant les Delta Fox 
suivisdepeuparl' I.C.C. Mais lesgrands 
vainqueurs restent surtout le 11 mètre, le 
DX et l'esprit à la fois OMet bon enfant 
qui règnait à Elancourt. 

Guy Nicoletta 



co c 1 I.l:Dl:ERI A!I~ES . 
88, boulevard de Stalingrad, 94400 VI~RY RN 20, Toulouse Lespinasse 
. RN 305 (2 km de la Porte de ChOISY) 31150 FENOUILLET· Tél. 61.35.49.00 . 

Tel. 46.72.15.50. Ouvert du mardi au samedi de9h à 12hl14h à 19h. 

PROBLEME D'ANTENNE, D'EMISSION OU RECEPTION 
VENEZ NOUS RENDRE VISITE, 

NOUS TROUVERONS LA SOLUTION ENSEMBLE. 
PLUS DE 400 ARTICLES EN STOCK PERMANENT 

MIDLAND • TAGRA • PRESIDENT • SIRTEL • RMS • ZETAGI • CTE • ETC. 
N'OUBLIEZ PAS_, CHAQUE MOIS NOUS AVONS DES SUPER PROMOTIONS : 

\)'ff..S : 
~o\J\If..~ e RO~ 
p.ntenne ~11- _ anté des 

, ,....rfotll\ . ~ne~~e. \a \)lus y- . d}.recuow· 
antenneso~~~\)'{V..S c~\Sf.. .: 

~o\J ~ vR~~ 
R\C~ '{\Ü i.a\e Cff'l 

f ~~itnentaüon ~ ,S '1 o\t, 

6 t \Ohe. · técrl'a\e. c uon \U f:>' 

a"ce \'lro~ur '2.4/1'2 ~P. 
R~;~ _ lSh ~t ?-gra\e. 

en teeüon~\1\-te._.....-
a"eC \'lro 

CITVTRONIC VOUS PROPOSE: 
Antenne ML 145 spéciale CITY· Antenne PARIS-DAKAR· Réducteur 24/12 V CITY 

Micro Turner + 3 8 • KIT CITY permettant de transformer votre TX en portable. Chambre ECHO 
64 K à mémoire en démonstration dans notre magasin. 

EMETIEURS.RECEPTEURS 
AM r-~~~~~~~~~~~-4 

Flindo 27 -ML 180 
et plus de ving modèles en stock 

MIDLAND 77-104 
MIDLAND 77-805 
MIDLAND 77-225 

AM-FM 
MIDLAND 77-114 
MIDLAND 2001 
MIDLAND 4001 

TAGRA CALIFORNIA 
TAGRA MARINER 
PRESIDENT JFK 

AM-FM-BLU 
RONALD 

SUPER STAR 360 
SUPER STAR 3900 

PRESIDENT GRANT 
PRESIDENT JACKSON 

K 507 -250 W AM/FM -500 W SSB 

MB4 R.Beep- Combiné téléphone 
ECHO ES 880 · ECHO 64K 

Coupelle- nylon 
Rotor 50kg-200kg-400kg etc. 

w PRESIDENT FRANKLIN ~----::-=c=-=-:::-:=-::==-=------

Mystère -120 W AM/FM- 200W SSB 
3 puissances de sortie 

URANUS · 350 W AM/FM -700W SSB 
JUPITRUS · 600W AM/FM -1200W SSB 

PRESIDENT LINCOLN 

PORTABLES 
MIDLAND 75-790 
STABO SH 7700 
TAGRA POCKET 

CONFIEZ-NOUS VOS REPARATIONS DE TX, Micros, Amplis etc ... elles seront effectuées dans notre 
labo sous huitaine. 
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PREVISIONS 
DE 
PROPAGATION 
Des ondes radio 
électriques 
de la bande 26-28 MHz 
valables pour le mois 
de décembre 89, 
établies 
grâce à l'aimable 
collaboration 
du CNET 

Prévisions de propagation 

Légendes 
Prévisions réalisée avec le 
concours du CNET 

" E·E" = Europe-Europe. 
" E·AF" = Europe-Afrique. 
" E·AS" = Europe-Asie. 
"E·A·P" = Europe-Australie-
Pacifique. · 
"E·AN" = Europe-Amérique 
du Nord. 
" E·ADS" = Europe-Amérique 
du Sud. 

Z/1, Z/2, Z/ ... = Zone 1, Zone 
2, Zone .. . -= Probabilités de propa
gation entre 30 et 90%. 

- = Probabilités de propa
gation supérieures à 90%. 

E E zone 10 

E E zone 10 

E E zone 2 

E E zone 10 

E AF zone 5 

E AF zone 6 

E AF zone 5 

E AF zone 4 

E AF zone 5 

E AF zone 4 

E AF zone 5 

E AF zone 5 

E AF zone 6 

E AF zone 5 

E AF zone 5 

E AF zone 7 

E AF zone 5 

E AF zone 7 

E AF zone 6 

E AF zone 5 

E AF zone 6 

E AF zone 5 

E AF zone 5 

E AFzone 6 

E AF zoneS 

E AF zone 5 

E AFzone 7 

E AFzone7 

LJLJ_!_f,..,.3:::±:1 ::::L_l___i__L....L_]I Paris-Irkoutsk · 6 580 km 

1 Paris-Moscou · 2 497 km 

1 1 1 

,..,.~ 

.,. 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

~,..,.1 

1 Paris-Santa Maria - 2 568 km 

1 Paris-Tachkent · 5154 km 

1 Paris-Abidjan · 4 873 km 

1 Paris-Addis Abéba - 5 571 km 

Paris-Bamako · 4124 km 

Paris-Bangui · 5105 km 

Paris-Brazzaville· 6024 km 

Paris-Casablanca · 1 878 km 

Paris-Cotonou · 4 714 km 

Paris-Dakar· 4210 km 

Paris-Djibouti · 5 590 km 

Paris-Douala· 5019 km 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

1 1 1 1 1~ Paris-Gao - 3 620 km 

1 1 1 1 Paris-lies Amsterdam · 
12156 km 

1 Paris-Johannesbourg · 
8 721 km 

1 1 1 1 Paris-Kerguelen· 12671 km 

1 Paris-Kigal i · 6254 km 

1~ 1 Pari·s-Kinshasa · 6069 km 

1 1 Paris-Le Caire · 3 211 km 

1 1 Paris-Le Cap · 9334 km 

~ Paris-Libreville· 5426 km 

Paris-Nairobi · 6460 km 

1 ·1 1 Paris·N'djamena · 4 234 km 

1~ Paris-Nouakchott · 3 779 km 

1~ Paris-St Louis de la Réunion 
· 9367 km 

1!!! 1 Paris-Tananarive · 8 753 km 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

E AS zone 9 1 1 Paris-Bangkok· 9452 km 

E AS zone 8 LI _l_l ..l.~~~~~bLLUI Paris-Beyrouth · 3191 km 

E AS zone 9 1 1 Paris-Djarkarta · 11 568 km 

E AS zone 6 . 1 1 Paris-Djeddah · 4 436 km 



E AS zone 8 1 1 

E AS zone 8 1 

E AS zone 10 ~u=ll~_a_~~~l Ci:~îl=U 
E AS zone 9 L 1 1 
E AS zone 9 1 !!! ~ 1 

E AS zone 8 !1!! ., 
E AS zone 1 0 ._1 _.___,___,_--'-l--1--'----'-~--'---'-----l..----l..---' 

Paris-Karachi - 6134 km 

Paris-New Delhi - 6 590 km 

Paris-Pékin - 8222 km 

Paris-Sal'gon - 10133 km 

Paris-Shangaï - 9 267 km 

Paris~ Téhéran - 4 211 km 

Paris-Tokyo - 9 717 km 

E AP zone 9 b i 1 Paris-Nouméa- 16749 km 

E APzone 9 1 1 1 1 1 1 1 Paris-Sydney- 16.965 km 

E AN zone 2 1 1 1..,..,. 1 _lj Paris-La Havane - 7 720 km 
0 2 8 10 1'2 14 16 18 20 22 24 

E AN zone 2 ~ Paris-Mexico • 9 200 km 

E AN zone 1 Paris-New York· 5822 km 

E AN zone 1 Paris-Ottawa · 5 649 km 

E AN zone 1 L 1 1 .Paris-Washington • 6161 km 

E A os zone 2 L-1 ___J_-'---....l._..J.._..LI-=].t=±:o=±:::u=to.=L-___J_...JI pa riS· Bogota • 8 627 km 

E ADS zone 31 1 1 1 1 1 Paris-Buenos-Aires- 11 056 km 

E ADS zone 2l 1 ·· Paris-Caracas· 7606 km 

E ADS zone 31 Paris-Cayenne· 7072 km 

' E ADS zone 31 Paris-Lima· 10249 km .., 
E ADS zone 2l Paris-Martinique· 6852 km 

E ADS zone 31 Paris-Rio-de-Janeiro • 
9164 km ., 

E ADS zone 31 Paris-Santiago du Chili· 
o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 11 562 km 
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SERVICE DES PREVISIONS 
ION OS PH ERIQUES 

00000 Valeurs observées de l'Indice IR5 
à partir. de JUIN 1976 
(cycles n° 21 et 22) 

+ + + + Valeurs prévues de l'Indice IR5 

(cycle n 22) 

Moyenne de l'Indice IR5 relative aux cycles 1 à 21 
(soit de l'année 1755 à 1986) 

Date : 5 décembre 1988 

Dernière valeur observée de l'Indice IR5 (d'lprèa la détermination mensuelle 
dea nombres relatifs Internationaux 
provisoires dea tAches solaires) pour: 

JUIN 1986, IR5 = 87 

Prévision des valeùrs futures de l'Indice IR5 : 

DERNIERES VALEURS OBSERVEES DEL 'INDICE IR' 

Année 1989 

Mois M A M J J A 

IR5 153 145 152 144 151 161 

PREVISION DES V A LEURS Fl.JTURES DE L'INDICE llù 

Année 1989 1990 

Mois s 0 N D J F M A 
1 

IR5 168 166 178 182 183 182 1gi. 178 
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SPECTRE RADIO 
LES BANDES TV 

Les bandes réservées à la télévision, qu'ils s'agissent de 
bandes VHF ou UHF, sont découpées en canaux. 
En voici le découpage précis pour l'Europe. 

VHF 
~§ FRtOUENCES MHz 
w il ' . 

h 160 170 180 190 200 210 220 230 

STANDARD 
ton 180,75 187,75 194,75 201,75 _2~a.;s 215,75 222,75 229,75 

1---· 

111 
-

EUROPEEN 1 E& n Ill E7 n E9 Il illE , , ] 1 B eclr 825 1 1 ctnel e .. rt IOn-villon 6.5 MHr Il ES :!l 1 1 EB ~-L 
-r 

. E10 lJ. Il E12 u L1rg1ur Clntl 7 MHr 
Modul~11on : nfg~IIVI FM ... ....... _ 

-~---- -----·. ··--rn~--- ----~- .. ·---·· ---
vltlon 

1ïïtH-ï•u• 1118.21 203,25 210,21 217,21 224,29 
j 

STANDARD 
son 175,1.5 188,30 201,45 214,60 

1--·'-• -- --· 

Ir 
--- -----

FRANCAIS 1 1 F5 D F9 li canal 
( E 8191) __ l ___ ,- 1 F7 Il 1 1 F11 Il 
Bande ---·-latérale vision 2 MHz 

.... ·- ·· --
Ecart son-vision 11,15 MHz 

vision 164 177,15 190.30 203.45 
Largeur canal 14 MHz son . f-~25 r---n' 175,40 188,55 201.70 
Modulation : positive AM ... ··- ---- ----···--· 

canal Il F6 IJis174,1oF8av185,25l 1! F10 li 

1 
F8 1 1 lf F12 "ll 

--
vision 173,40 186,55 199,70 212,85 

STANDARD 
son 180,75 189.25 - 197,75 206,75 215,75 222,75 --

ITALIEN 1 D Il 1 Il F Il 1 1 H ] l ( B 62511 . canal 
Ecart son-vision 5,5 MHz - 1 1 E Il T 1 G li 1 1 H , li Largeur canal 7 MHz 
Modulation: négative FM c---- .. 

vision 175.25 183,75' 192,25 201,25 210,25 217,25 

STANDARD 
son 176,25 181,25 186,25 191,25 196,25 201,25 206,25 211,25 
--· - - --------

11 n~;;ï r · _ .. ·- --
ANGLAIS rtssr hl rtBn hl rts;or (A 4051) canal 
Ec&rt !'on-vision 3,5 MHz ltw...j.J 1~ 1~ __ _1 ~ l&rgeur canal 5 MHz 
Modulation :positive AM 

vision 179,75 184,75 189,75 194.75 199,75 204,75 209,75 214,75 

li 
FRi!OUENCES MHz U"' 

UHF 
cs 
~il 

475 500 525 550 575 600 625 CTt: 
:!:8. 1 1 1 1 1 1 1 

STANDARD 
son 4 7.75 485,75 403,75 sol .75 508,75 517,75 52 75 533,75 541,75 !5AI 5 557,75 5115,75 573, 5 S81,75 589,75 597,7 ~·-~ ~~3,75 ~2··j;"·.''-....... -- .-·. -

FRANCAIS r-- ~ r-- r-- r-- ,..... 1-- r--

( L 6251) canal 22 24 26 12s 30 32 34 36 '38 40 
Ecart sor>-vision 6,5 MHz U!l ~ ~ l$Z ~ ~ ~ ~ q~-~ -~ Largeur canal 8 MHz 
Modulation : positive AM 

vision 471.25 79.25 487,25 495,25 3,25 &11,25 519,25 5 7,25 535,25 543,25 • 5 .25 1151.25 1!67.25 57 25 513,25 1591,25 599 . 5 507,25 615,25 623. 631,25 > ......... 

STANDARD 
son ., . 75 4BA, !5 492,75 50 75 501,75 518.75 524 s 532,75 540.75 soa. 5 551,75 564,75 572.7 580,75 518,75 596,7! 604,75 811,75 620,75 n.n &)ij, 

EUROPEEN 
1 f12i1 Ir~ lliz61 f2ii lrPo1 1 rfz1 lrj;l Ir~ 1 1[38j Ir~~ · 1 1 G 6251' 1 canal 

Ecart son-vision 5,5 MHz lW 1 ~ ~ ljll ~ ~ ~ Il ~ ~ ~ .~ Largeur canal 7 MHz 
Modulation, : négative FM 

vision 471,251 tsoJ.25 511,25 511,25 t;,25 1!63,25 591,25 ~.25 607.25 615.25 6 23ps 631.,. 479,25 487,25 495.25 27.2& 535,21 543.21 5 1,25 1&9,15 567,25 5 

FRi!OUENCES MHz 

650 sy5 700 725 750 775 800 825 850 
1 1 1 

. 37,75 645, 75 5.3,75 881,75 669,76 6 7,715 115,715193,75 7( . 1s 709,75 717,75 n 75 733.71 741,75 741 a 111. n 711, n 773, ~ 711,75 119,71 717, 7~ 105,75 113,75 821,7 n•:':.:7~~3.7:._a•>1 ~: .•.. 1-----' 

~ f42 r-- 7a r-- r- r-- r-- r-- r-- ~ r--
44 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 

> 
~3 ~ ~ ~9 ~ ~ ~ ~ ~ ~- --~- - --~6~ L~ -~ 

639,25 647,25 ss.:zs 663,25 671.25 19,25 617,15 195,25 7 3,25 711 ,25 719,25 7 ,25 735,15 743,25 75 ,25 759,25 767,25 715 5 783,21 7111,25 799 • 5 807,25 115,25 123.2 831.25 839,25 847,'2 8~5.2S 

tll ~4.75 6 2. 71 660,75 668,75 • ,76 684.71 882,71 7C ,75 108.75 716,75- 124 75 732,75 740,75 741, s 71!6,75 714,75 1n. *· 71 711.75 796. 7 804.75 112,75 120,75 828,75 836,75 844,75 52,75 &&0.7~ 

Q 
z 
~ 

---

lrroi ,f rzi irrsi 
·-

rf421 Ir« lf4& lf4i g ls21 54 ii ls8i rg Ir s~ 
-~ ~ ~- ~ 4!L ~ 4!! 4!! L!! 'tf!! ~ ~ ~ ~ 

~ GJ9.2S 647.:zsls'ss.:zs &&3,25 611.2s 71.25 687,25 695,25 3,25 711,25 719,25 1 ,25 735,25 743,15 75 .75 759,25 767.25 775 5 783,25 791,25 799 . 5 807,25 815,25 823 ,2 83 1,25 839,25 84 7.2 tl55,1!.o 
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PRO·EQUIP M T AUTOMOBILES 
VOUS PROPOSE 

1590 F 
~":'"-"'""""\ ·-· ·- . 
~·-·- --_1- - --- -- - . . _- - -1 ... 

~ : .. . \. .. . '\. 

- . . -· ·-

SUPERSTAR 3300 
"La Difference" 

40 CX AM 1 FM REDUCTEUR PUISSANCE ECHO 

TRAPPES 78 

40 CX AM 77 ·112 HOMOLOGUE PTT 

-10% 
SUR PRESENTATION 

DE CETTE PUB 

SUPERSTAR 3000 
"Le Best Seller" 
HOMOLOGUE PTT 

HOMOLOGUE PTT --..-~-~~~~~!!!~ 

SA SELECTION 
QUALITE 

PRIX! 

TARIF SUR 
SIMPLE 

DEMANDE 
CONTRE 10 Fen 

TIMBRES 

1890 F 

.. -ïtlt9- • 
--------- -~- -- - -:--·-: 

SUPERSTAR 3900 
"Les Grands Espaces• 

HOMOLOGUE PTT 

HOMOLOGUE PTT 
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VENTES 
Vds Scanner B.J 200 état 
neuf,embalorigine 1800FTél: 
Paris 47.37.17.19 

V ds scanner portable Black 
Jaguar état neuf Prix 1600 F. 
Ch echo ES 880 Prix 300FT OS 
Watt Modulométre (1000 W) 
Miranda Prix 300F. Antenne 
Mobile prix 150 F Alain Tél: 
(1) 39.87.53.24. 

V ds ou échange Scanner FRG 
9600 contre AOR 2002 et 
KenwoodRZ 1 Tél37 .32.98. 77 

V ds Ranger AR 3500 26 à 80 
MHZ 300F Neuf, tél (62) 
36.48.49 aprés 20h frais de port 
à ma charge en chronopost. 

Vds base Jumbo AM-FM
LSB-USB de 26-965 à 28.305 
MHZ FREQ Bis + 5 entée,2 
antennes12W BLU 0,5w-4w 
AM FM+préampli recep+ 
ampli-70W _140W+ 2 make 
pré-ampli+ antennes VL+ 
Antennes double PL+ cor
dons+ cab les alim neuf Le tout 
4000 F+ chambre Echo ES 
880 600F Tél 29. 78. 38. 59. 
Dept 55. 

VdsbaseJumboLuxe 120CX 
étatneuf AMFMSSB=2000F 
Tél: 24.56.31.63 08000 Arden
nes Française . 

V ds Sommerkamp TS 788 AX 
PLL synthesizer 100W AM
FM USA LSB de 26 à 30 Mhz 
sans trous prix 2000 F Tél: 
73.85.05.29. Hrs repas. 

VdsJumbo2000Midland4001 
40 CX AM 500, micro de base, 
Rigpuncher 300 micro de base 
Sadelta 250 Ampli GL 25 150 
Ant curcal 2 Ele Eabrice OM 
500 TX super star 120 inf sup 
lOw TX Lincoln s/ garantie 1 
an 2350F Tél: 85.44.35 91 
Chalon le soir. 
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Vds président Lincoln 26-30 
Mhz, Am FM USB LSB CW 
T.B.E, sous garantie service 1 
mois 2300F Possibilité de le 
livrer à domicile. Cherche gros 
self à roulette d'occasion Tél: 
79.05. 23.83 .demander 
J.Michel. 

Vds scanner Bearcat 100XL 
66=88/118=136/126=144/144 
ETC emballage origine 1200F 
+ 1 staboSM 7700 50 ex : 
550F Tél: 39.61.69.48. aprés 
20h 

V ds scanner de reception réf 
SX 200 fréq 26 AM Prix 2000F 
le soir à partir de 18h 
60.28.47.62. 

V ds TX President Ronald + 
Micro Prix 2200F Patrick: ( 62) 
06.83.07 aprés 18h. 

VdsMidland7001120canaux 
AM-FM USB SLB + Tos 
métre- wattrnétreZetagi+ pré
ampli reception Zefag1 + An
tenne fixe+ antenne mobile + 
cable + ampli seedy ( 70 watt 
lampe à revoir) Le tout 2000F 
Hrs bureau: 4 7 .88.51.35. aprés 
19 h 47.28.72.92 

V ds ma station compléte qui se 
compose d'un super star 3000 
Am FM + info 3 mois avec 
facture+ alimentation 5 Amp+ 
Tos métre+ Wattrnétre+ Mat
cheur + 2 antennes Le tout 
1500F Ou échange contre 
portble Tagra pocket récent et 

en parfait état. Tél: 
42.28.02.57. 

V ds cours de perfectionnement 
de la lecture du code morse 
comprenant 1 K7 + corrigés : 
60 F+ portQSO type en 3 lan
gues : prix 50f +port Doc pour 
cbiste écrire BP 42 51870 St 
Brice Courcelles 

V ds Deca Yaesu FT 757 GX II 
modi(ié 27 Mhs plus 1 boite 
d'accord automatique Yaesu 
Fe 757 AT plus 1 aliment FP 
757 HD +micro de base Yae
su Md 1 Matériel neuf Le tout 
llOOOF Tél 60.11..21.55. 

Vds K7 de programmes de 
communication pour Oric 
Atmos prix: 200F + divers 
autres programes pour Atmos 
liste détaillée sur demande 
écrire: BP 42 51370 ST Brice 
- Courcelles. 

V ds Scanner SX 200 26à 400 
Mhz AMFM excellent état 
prix: 1800 francs Tél: 64. 90 
16.75 aprés 18h. 

v ds Président Jackson 40 ex 
AM FM BLU homo PTT prix 
200F + Transmaich TM 1000 
Prix 250f + réducteur de puis
sance RPG prix 150f +Kit CB 
Prix 1 OOOF + Asim 250f le 
tout 3500F Tél 60.28.4 7 .62. 

V ds Rx Scanner Bearcats 
250F8 Trés bon état 2000 F + 
port. Fabien lsler. 

Tél 89.46.42.49 (le soir). 

Vds scanner JIL SX200 1500F 
+ampli 25 à 10w 12v SOM
MERCAMPPA 11>00 1000F 
V ds concorde II 120 Cx trés 
h<>n état lOOF Tél: 55.35.36.01 
aprés 20h. 

V ds cause double emploi TX 
Jaw Mak II 40 CX Et 2 TW 
pocket tagra 40CX +10 com
plet Prix interresant Tél: 
67.55.73.74. 

V ds Base Président Franklin 
226 CX +ampli CTE 737 80 W 
le tous 2200f Tél 34.80.63.60 
aprés 19h 

Vds Pdt Lincoln 26-30 
MHzsans trous+ antenne Gam
ma IIR cause achat base Fran
klin Prix 2000f à débattre. Tél: 
64.90.02.58. 

V ds Concorde 2 120 CAM FM 
BLU chambre écho ES 880 
Ampli 150W FM micro pré
ampli DM 510 trés peu servi 
2000f le tout Tél: 45.47.81.16. 

V ds 3 radio téléphone avec 
micro+ HP Ext pour un prix de 
2000F + CB 22 CX FM 300E 
tél: 99.09.11.23. aprés 19h 

Echange 1 AR 907 Echanges 
QSL avec toutes stations ré
ponse 100% assuré 1 Alpha 
Roméo BP 2 OP Gilles Char
mont Sous Barbuise 101150. 

PETITES ANNONCES 

Coupon à renvoyer accompagné de son réglement à: 
Néo Média, PA CB Magazine 517 rue de l'Amiral Courbet, 

94160 Saint Mandé. 
Abonné: 35F (joindre la demiére étiquette de routage), non abonné: 50F. 
Rubrique: 
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OPERATION CB 
SECURITE VACANCES: 
RENDEZ· VOUS EST PRIS POUR 
L'ANNEE PROCHAINE! 

Nos lecteurs se souviennent certainement 
de la grande opération que nous avions 
lancée dans notre numéro 95, du mois de 
Juin dernier. Notre initiative qui avait, 
avant tout, pour but de contribuer à une 
meilleure organisation des secours aux 
accidentés de la route, nous a suscité une 
telle affluence de courrier que nous avons 
rapidement dû nous avouer débordés. 
Surtout qu'il fallait aussi tenir compte des 
délais de composition et d'impression. 
Devant l'impossibilité matérielle de pour
suivre correctement cette opération, sage-

ment, nous avons préféré renoncer, pour 
cette année, plutôt que de prendre le ris
que d'organiser quelque chose de moins 
fiable,etpeut-êtremêmenuisibleàl'image 
de la CB que nous souhaitons mettre en 
valeur, à cette occasion, au prés du public. 
Bien que cela ne soit pas sans d'immenses 
regrets, nous avons abando.nné notre pro
jet pour 1989 mais, c'est promis, nous 
tâcherons de préparer une opération d'en
vergure nationale pour l'été prochain. Si 
l'on prend pour preuve les nombreux 
responsables d'association qui nous ont 

con tac té pour y participer, on peut s' atten
dre à un grand succés pour cette première. 
D'ores et déjà, rappelons à tous les cibis
tes qu'il est vivement recommandé de ne 
jamais encombrer le canal 9 pour des 
contacts personnels. En effet, en cas d'ur
gence, ce canal libre permet d'y effectuer 
un QSY ,juste après que l'appel à l'aideait 
été intercepté sur le 27 ou sur le 19. A 
l'intention de ceux qui s'en moquent, qu'il 
nous soit permis de leur rappeler qu'un 
jour,leur vie tiendra peut- être à la possi
bilité ou non d'établir une liaison exploi
table sur ce fameux canal 9! TouJours 
dans le but de promouvoir un bonne image 
de la CB et de prouver son utilité dans le 
domaine de la transmission de l'alerte, 
nous invitons tous nos lecteurs à nous 
faire parvenir les articles de presse locale 
qui relatent de tels faits. Nous pourrions 
ainsi en reproduire les extraits qui nous 
intéressent et renforcer la crédibilité de 
tous les cibistes sur leur efficacité vis à vis 
des Pouvoirs Publics, qui les considèrent 
encore bien trop souvent comme des 
«ri~olos». Pour tous contacts sur ce sujet, 
écnvez nous à l'adresse suivante: 
RADIO CB MAGAZINE CB Sécurité 
S et 7, Rue Amiral Courbet 94160 
SAINT MANDE 
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OP PINO 

Alimentations City 
6/8 A et 10/12 A : 
qualité garantie 
Poursuivant sa route dans la voie ori
ginale de fabrication artisanale qu'il 
s'est tracé, Marcel Portrat, le dynami
que responsable de la société Citytro
nic, vient d'annoncer officiellement la 
commercial.isation de deux alimenta-

lllllll\\\\\\ 
111111\\\\\\\ 

tions CB, sous sa propre marque, tout 
comme il · l'avait précédemment fait 
avec son kit portable. Les deux modé
les d'alim. City 12 volts sont donc, 
selon le cas, capables de débiter en 
pleine charge, 6 ou 10 vrais ampéres. 
Le sérieux de la réalisation ne fait 
aucun doute, et l'ouverture du boitier 
de celles-ci confirme notre bonne im
pression. A noter également, qu'elles 
sont protégées à plusieurs titres: con
tre .les inversions de polarités, contre 
les surtensions, par disjonction auto
matique au delà de 15volts ou de la 
limite d'intensité. Une led signale celle
ci. Le modéle 6/8 A est vendu 320 F, et 
le 10/12 A, 550 F. Un prix tout à fait hon
nête pour une petite fabrication artisa
nale où c'est toujours le sérieux de la 
conception et de la réalisation qui 
prime. 
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Une mlni·GP Eco 
l/2 onde, 
qui peut 
le llllaXiiiiiUm 
Spécialement concue pour les stations 
fixes qui souhaitenet rester discrètes, 
la mmini-GP Eco 1/2 onde possède vrai
ment des dimensions réd uites : son 
fouet mesure 2,20 mètres et chacun 
des radians de son plan de sol , seule
ment 250 mm. A signaler que cette 
antenne se caractéri se par une self au 
centre. Son constructeur annonce un 
poids d'1 ,5 kg, une puissance admissi
ble de 200 watts et une bande et une 
passante qui peut al ler de 26 à 29 MHz 
(avec un ros inférieur à 1/1,5). Une 
antenne qui peut tout aussi bien fak'e 
office d'antenne mari ne. Quant à son 
prix, il ne s'élève qu'à 360 F. 

A ntenne 
Eco Roma 1: 
une fixe qui a 
du ressort! 
Les cibistes qui connaissaient déjà 
l'excellente réputat ion de l'antenne 
Eco Vega, seront satisfaits d'apprendre1 

l'importation exclusive d'un autre 
modéle, l'Eco Roma 1 qui promet elle' 
aussi ! Réalisée dans du tupe en alu
minium de bonne section (48/41/38/28/-
19/12/8 mm}, cette antenne 5/89 d'onde 
posséde un brin vertical qui mesure 
presque 7 métres, quatre radians de 
2,735 m, et pése 4 kg. Elle offre la par
ticularité d'être dotée d'un réglage du 
tos s'opérant à la base du plan de sol , 
en agissant sur l'écartement d'une 
espéce de serpentin métallique. En
caissant 3 000 watts et passant une 
bande de fréquences allant au delà des 
40 canaux classiques, l'Eco Roma 1 est 
actuellement proposée à 710 F. 

Deu réducteurs 
de puissance City 
24/12 Volts, 
pour routiers 
exigeants: 
s'il est une catégorie d'accessoires CB 
qui connaît un réel développement, 
c'est bien celle des réducteurs de ten
sion 24/12 volts. Ceux-ci, très prisés 
des routiers-cibistes, leur permettent 
d'utiliser un poste CB classique fonc
tionnant en 12 volts, sur leurs camions 
qui ne disposent que d'alimentation en 
24 volts. Précisons aussi que le City 
24/12 volts 10 A, entiérement protégé 
est un modéle premier prix (compter 
290 F) qui n'en conviendra pp.s moins 
à la grande majorité des cas. pour ceux 
qui désirent alimenter, en plus, d'autres 
accessoires CB (ampli linéaire) ou 
extra- CB, un modéle 24/12 volts 18 A 
est également disponible, contre 440 F. 
Tous les deux bénéficient, comme les 
alimentations, d'une indiscutable 
garantie de qualité ; c'est toute la répu
tation de« City « qui est en jeu! 

Yu chez Citytronic, (RN 305), 88, 
boulevard de Stalingrad, 94400 
-Vitry. 

... 
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CB 78 " 
' PROMOTIONS 

S.'A. V. CB ET Hl FI ASSURE 

PRESIDENT - TAGRA - ZETAGI -
SIRTEL 

34.83.13.34 , tornobiliste. tous les TX 
cibiste' du routier ·li:: -~:~ :~pels sélectifs pour 

SARL DEPANN'SOUND 
_, ,~ PASSAGE FLEURI 
109, RLiè du Général de Gaulle 

3
50 rn• au service d~dance . Notre spécla . votre courrier à : 

C'est r correspo - visite ou 
. A V. et la vente pa - ttendons votre . 3 51 83 17 

C'est aussi le s. . frnbres. Nous a pOELES - lEL- . 3 
·t complet contre 10 F esno~OO VILLEDIEU-LES-

78120 RAMBOUILLET ..,1 Tan EDE CAEN-
ROUT (Stationnement pour autos et camions assuré) 

NORMANDIE 
CITIZEN BAND 
EMETTEURS-RECEPTEURS 

MONTAGE et S.A. V. 
TOUTES MARQUES 

TOUS LES TX A DES PRIX 
PROMO 

ELECTRO·SERVICE SARL 
- rue de la Victoire 

27270 BROGLIE 

32.44.61.24 

/Ci Bi NORMANDIE 
"TANGO VICTOR" 

Ets. MILON 
• 27930 HUEST- TEL: 32.34.17.13 

Pr.ès BASE AERIENNE EVREUX 

TOUT POUR LA Cl-BI 
GRAND CHOIX TX -

ACCESSOIRES 
Président MIDLAND 

S.A. V toutes marq_ues 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Crédit total CETELEM 
(5% de remise en Decembre 89 

sur présentation du journal) 

A MONTPELLIER 

O·C·E 
SPECIALISTE CB 

DEPUIS+ DE 10 ANS -

PROMOS PERMANENTES 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 

18, place Saint-Denis 
34000 Montpellier 
tél. 67.92.34.29 

EN SAVOIE 
ALBERTVILLE 

EMffiEURS/RECEPTEURS " 
MOBILES/FIXES 

Distribue uniquement du matériel 
sélectionné, de qualité et garanti. 

1----

CB BOUTIQUE 
DES PRIX • DES PROMOS 

5, avenue du Gal. de Gaulle 
73200 ALBERTVILLE 

Service après-vente assuré sur place. 

Véritable antenne · 
"PARIS-DAKAR" 

disponible 

Tél. : 79.32.23.09) 
Ste SCOTIMPEX. 4 rue de Meautry. 94500 CHAMPIGNY 
Tél. (1)48892563 · Télex: 220 064 F ETRAV. EXT 1512 

'\.. Chèque et carte bleue acceptés · Pièces d'identilé exigées ,) 

.;ait 
uqè1 f:l o• 

CASES SHOPPING 

REVENDEURS 
DE', TOUTE LA FRANCE 

_Pour 'figurer dans cette rubrique 

lAppelez le fl) 43.98.2-2.22 
1 -

• 
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MONTAGES POUR 
L'AMATI .. 
RADIO (lOME 1) aux 
Editions Soracom, La Hale 
de Pan, 35170 Bruz:. 

Dans ce petit mémento, sont rassem
blés une dizaine de montages publiés 
auparavant dans la revue Mégahertz. 
Quelques explications très claires, 
accompagnent les schémas de prin
cipe, la reproduction du circuit imprimé 
et les illustrations photographiques. Au 
sommai~~e figurent, une alarme auto, un 
modulateur AFSK bi-standard, le Hertz 
pour un FT 290, 40 watts HF sur la 
bande 2 M, un amplificateur 144 -
146 MHz, l'écoute de la fréquence 
d'entrée du relais sur un FT 290 R, la 
réalisation d'un émetteur TV simple et 
compact,' un outil à dénuder, et un 
récepteur simple 144.700 MHz. 
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LES ECOUTES 
CLANDISTINES -
MOY-SIT 
CONTRE MISURES 
de Pierre de Jugny, édité par 
Pierre Birukoff, lnfos Al 
International, BP 127, 75563 
Paris Cédex 12. 

Qui peut jurer que ses propos ne seront 
pas captés et discrétement transmis 
ou enregistrés, que ce soit lors d'une 
conversation en plein air, dans un lieu 
public ou privé, ou encore par voie télé
phonique ? Il en va de même des faits 
et gestes de chacun d'entre nous, qui 
peuvent être visionnés à distance. Des 
indiscrétions qui peuvent s'avérer pré
judiciable tôt ou tard dans la vie privée, 
professionnelle ou sociale. De nos 
jours, il y a peu d'endroits où ne peu
vent opérer ceux que l'on a surnommés 
•• les plombiers"· Heureusement, il 
existe des appareils, et des procédés 
assez simples qui permettent de se ren
dre compte de ces Ingérences, mals 
également de s'en défendre. Tous les 
matériels spéciaux utilisables, soit 
pour espionner, soit au contraire, pour 
s'en défendre, sont passés Ici en revue. 
Toutes ces informations, bien qu'assez 
sommaires pour les spécialistes, font 
de cette publication une documenta· 
tlon pratique, utile autant au simple 

. particulier soucieux de se protéger, 
qu'au professionnel chargé des ques
tions de sécurité. 

0 
STATISTIQUES 
DES SYSTEMES DE 
COMMUNICATION 
« ·OMSYC 89 », 
publié par I'OMSYC, 20, avenue 
Rapp, 750(17 Paris. 

Dans cette première édition de don
nées et de statistiques mondiales sur 
les systémes de communication, cha
cun puisera une foule d'informations. 
Sont ainsi abordés des sujets aussi 
vastes que le marché mondial des équi
pements de télécomunication, leur 

répartition par catégorie de matériel, 
l'évolution par secteur technique, le 
marché mondial des services de télé
communication, avec une répartition 
par pays, leur évolution, etc... Une 
étude passionnante qui a été réalisée 
par une toute jeune association, 
puisqu'elle n'a été créée qu'en 1988. A 
notre, par ailleurs, que son président 
est M. Jacques Dondoux, qui a exercé 
pendant plusieurs · années des fonc
tions de Directeur Général des Télé
communications au Ministère des Pos
tes et Télécommunications. · 

PROGRAMMES 
ET FREQUENCES 
DES EMISSIONS 
EN ONDES 
COURTES (TDF). 
Ce petit guide, ou plutôt cette brochure 
'éditée par .Radio France lnternatiolilate, 
a pour objet de permettre à l'auditeur 
de s•y retrouver dans la jungle des 
ondes radio- électriques susceptibles 
d'être captées durant une période don
née. On y trouve ainsi les faisceaux 
horaires, la localisation par pays, ainsi 
bien sûr que les fréquences et les heu
res correspondantes. 



Si votre voiture n'est pas 
équipée d'une C:B. 

ça c ........... ~ 
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Avec MIDtAND 1 

Ça Change tout Importé en France par DIRLER S.A. -St DIZlER ! 
1 Vente umquement aux professionnels ;;. 
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• Récepteur à couverture générale 1 00 kHz à 30 MHz 
• Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 100 W 

• Choix du mode selon le pas de balayage • 20 mémoires • Scanner 
• Filtre passe-bande 6kHz (AM), 500Hz (CW) • Atténuateur 20 dB • Noise blan ker 

• Etage de puissance refroidi par ventilation forcée pour une puissance maximum 

YAESU • FT 7S7QXJI 
Transceiver décamétrique nou
velle technologie, couverture 
générale de 500 kHz à 30 MHz 
en réception, émission bandes 
amateurs. Tous modes + 
entrée AFSK et Packet. 1 00 W. 
Alimentation : 13,8 Vdc. Di
mensions : 238 x 93 x 238 mm, 
poids: 4,5 kg. Option GAT

• Poids: 3,3 kg • Dimensions: 238 x 93 x 238 mm 
• Interface GAT-System de commande par ordinateur 

• Gamme complète d'accessoires 
YUSU • FT 7S7QX 
Transceiver compact, réception de 100 kHz à 
30 MHz, émission bandes amateurs. Modules 
optionnels émission/réception 6 m, 2 m et 
70 cm. Tous modes sur toutes bandes. Etage 
final à MRF422. Boîte de couplage HF auto
matique. Pas de 10Hz à 100kHz mémorisé 
par bande. Wattmètre digital et SWR mètre. 
1 0 mémoires. Scanning mémoires et bandes. 
Filtre 600 Hz, filtre audio, IF notch. Speech 

System : interface de télécommande pour Apple Il du AS 232C et cartou
che MSX. 

processor, squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atténuateur et préampli HF. 100 W HF, 
10 W VHFIUHF. Option interface de télécommande pour Apple Il ou RS232C. 



NOS ACCESSOIRES 

1 ANTENNES MOBILES 1 
OV 27l1/4 d'onde .. -~ ••••• .135 F 
1/4 onde gros ressort.-----250 F 
LOG HN 90 ·-·· .. ···-··-···-······130 F 
B 27 -····-··· .. ···········--·· 170 F 
Ml 120 .• --.. ----.. -------- 220 F 
Ml 145 magrétique ··---295 F 
ML 145perçage- •••••• ...23JF 
Ml145coffre . ________ 26Qf 

Ml1B0------370 F 

~ ~~::::----=~ ~ 
K 120--------225 F 

SIRTEl 
UC 27 .... --------180 F 
GJ!MMA 11.-------------120 F 
GAMMA IA •••. ------·---.. --.170 F 
GM4MA IIR ___ ,,_, ................... 150 F 
ov 27 u .................................... 145 F 
TS 27 .... , _____ ., ____ .. _____ 1 10 F 

HY TUNE.-----------·145 F 
LM 145-- ------340 F 
LM 145 ~------220 F 

MAGNUM 
LOGHN9Q ____ t3J F 
DOUBLE CAMION-290 F 

MS 145~-----195 F 
Mt.145~---265F 
Ml 160 magnél!q.Je-275 F 

PRÉSIDENT 
ARIZONA. 27----------165 F 
Ne/ADAmagrOtique.--~F 
OAKOT A magnétque: ·w~--~--360 F 

C.T.E. 
Mt.145Midlandrnag - ..•... 245 F 
Bm Bosion 180 cm.w·w-200 F 
Bm0alas120cm - •.. w_130F 
8r1>aoe magné< 0 145-135 F 

~t:w_1~~ 
Bm Texas 65 an--w-130 F 
Embase magnéL 0 125...._120 F 

NOS POSTES 
ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS 

MIDLAND 77104 AM .. . .......................................... 550 F 
ORLY' AM·FM ...................................................................... 590 F 
"enoptionacc:es.90ifesportables ••••• _ ••••••.• 290F 
CALIFORNIA' AM·FM . . .. 690 F 
MARINER AM·FM ..... ... .............•.. .. . . ........ 750 F 
OCEANIC AM·FM . . ......................................... 890 F 
SCAN AM·FM............... . ................................... 790 F 
MIDLAND 77225 AM .....•............................................ 990 F 
MIDLAND 2001 AM-FM ........................................•.. 790 F 
MIDLAND4001 AM-FM •........................................ 990 F 
PRESIDENT HARRY AM·FM ...................................... 750 F 
PRESIDENT HERBERT AM-FM .......................... 1 150 F 
MID LAND 77805 AM Portable Mob<le .................. 890 F 
PORTABLE MIDLAND AM .......................................... 750 F 
PORTABLE SH 7700 AM·FM ..................................... 950 F 
PRESIDENTWILLIAMAM-FMA:>rtàbleMobile .. 1 090 F 
POCKETouSH8000 AM·FM ............................... 1450F 
C.S.I. SCANN 40AM-FM.. . ...................... 1 390 F 
C.S.I.SCANN 120AM·FM ...................................... 1 690F 
SUPERSTAR 3000AM-FM ..................................... 1 290 F 
SUPERSTAR 3300 AM·FM ................... .............. 1 450 F 
PRESIDENT JFK AM·FM ........................................ 1 390F 
PACIFIC IV AM·FM·BLU ..•....................................... 1 200 F 
PRESIDENT GRANT AM-FM-BLU ....................... 1 690 F 
SUPERSTAR 360 AM·FM·BLU .......................... 1 790 F 
SUPERSTAR 3900AM·FM·BLU ....•.•. 1 790 F 
PRESIDENT JACKSON AM·FM-BLU .................... 1 890 F 
PRESIDENT LINCOLN AM-FM-8LIHJEÇA___2 590 F 
GALAXYURANUS AM·FM·BLU·DECA ...................... N.C. 
BASE FRANKLIN AM·FM·BLU.. . .....•.•. 3 490 F 
FT747 GXYAESU 
FT757 

1 ANTENNES FIXES 
GP 27 518SirteJ _____ 295 F 
GP 27 1/2 Silte-wwww-240 F 
ISOTRCJPIC .• _. ______ 44Q F 
H 27 ··-····---~----.450 F 
F3.-~----···w·········--·590 F 
GP 27 L--····-··-----280 F 
S 2000 SIRTEL ••• ---····---690 F 
S 2000 Ga.D .... -·····----.790 F 

DIRECTIVES 
AH10MINI-----m F BEAM3 _ __ .450F 

BEAM 4 éléments. __ -__550 F 
BT122----1 290F 

•moo so 1<9------590 F 
ROT002001<9-- 1490F 
X·RAY27. ___ 1990 !'e 
HH3EAM27-•• - •• - 1290Fe 

!ANTENNES BAL'CONS 1 

MINI GP -···w--·-----------185 F 
BO<JMfRANG .••• _ ••••• - 180 F 
Mulli Base.--··-···-·-·------290 F 

1 MICRo-MOBILES 1 
MicroSùn:iard ___ .JlOF 
DM433-------100F 
HAMAelax- --260F 
VOX C8E 2003 ____ 595 F 

OMC 531-------110 F 
Comlliré-------230 F SaœftaMC7 ___ 275F 
SadeltaMB4R. ......... - 295F 

MICRQ-FIXES 
DM 70C0 Tagra·--------290 F rw 232 ox ____ :J90 F 
PlElO DX 357----595 F 
MB + 4lelagi ____ 350 F 
MB+Sletagi_· --450F 
SadeltaS...0---495F SadeltaEcho _ __ fOOF 

MICRQ-ÉCHO 1 

Micro Ëcho WE 990-.----250 F 
ES880--------.490 F 
EM 9B0---------450 F 

1 SUPP. ANTENNES 1 
KF 100---···-··----···---40 F 
KF 110·------------..40 F 
BM105---·-----100F EMBASE ov _______ 25 F 

PAPilLON DV --·w--8 F 
BM 125 magnétique - ·---130 F 

1 APPAR. DE MESURES 1 
TOS MN.___.--BOF 
TOSWAlT201w __ ---250F 
TOS WAIT 202-----295 F 
H/IM ROS 40-------160 F 
HAM ROS 110-•• - 250 F 
MM 27 --------90F 
Matc:her110ccmmuL---..90F 
HO 315 klo- mod.--695 F 
ROS 6-------990 F 
TM 100-------200 F 
TM 1000------590F 
HO 500 10s. wan. rnak::h.-590 f 

1 CÂBLES ET PRISES 1 
CAble 6 mm-------3 F le m 
Cable 11 mm .••••• -.w···-..8 F lem 
Gable OV ----·-····---·25 F 
PL 259-6.-·- -··-··w····--·-5 F 
Pl259-11 ------------10 F 
PLiemeie-femele ••. _ ..... 15F 
PL--------15F 
CoOOn 2 PL-----20 F 
Prisemi::ro4t:roches •.•• - 12F 
Prisemiero5broctles--12F 
Co00n A1m 2 broches--20 F 
CoOOn Ain 3 brocl-os-20 F 

SfJFef(.STA~ 
~000 

FIXATIONS DE TOIT 1 C<rdage _______ BS F 
C<rdage ____ _____95 F 

MAT2m040----BOF 
FEl.lll.ARO 5 m -w··-- .30 F 
FEl.I..LAAD7m ___ .,......4()F 
FEUU.ARO 10 m .... --50 F 
Mêllétesc. acier 6 m-w·~-370 F 
Mlt~acilr"9m..,.....--!:eOF 
Mit*-:. acier 12 m ___ 95Q F 

1 AUMENTATIONS 1 
3/SNI.f'. _____ HQF 
5{7 Nl.f' _____ _m F 
Con>.etis24/12V ____ 160F 
6/BN* .••• ____ -290 F 
1QNI.P------ 490F 
10 PMP vu mèlre-----590 F 
20AMP ----·-----190 F 
20 PMP oro mètre----·-----890 F 
40 !W.P ....... -·······----~-1 490 F 

1 FRÉQUENCEMÈTRES 1 
C 45 5 ch-------550 F 
C 506 ch------780 F 
C577ch 850f 

AMPLI FIXES 1 
BV 131-------890 F 
_CJE ____ F 

Con:1orCTE .... ---2350 F 
""""'CTE----2 790 F 

AMPLI MOBILES 1 
B:Jl ____ ___: _____ 1QOF 

B 35!Gl35-----190F 
Gl B0--···-··---230 F 
B 150/Gl150--... ---3l0 F 
B 299- --·---950 F 
8300----1 OEIOF 
B550-----1950F 
747C.T.E. 495F 
757C.T.E.----1 090 F 

1 AUTliES ACCESSOIRES 1 
Pubic....,.sw ___ 75F 
N:>icadress15W ___ 150F 
HP rond--wwwww•- •w•w--80 F 
HP carnL •• w·---·----w.90 F 
Racl<mé1altr1!Mli ............... 70F 
Racl< CT.E ••• ·-··-····-·····-llO F 
PréM!pli18C.P27M ••• - 190F 
-ooc.P27 1--•••• 220 F 
- rec. H0375 •••• -290 F 
A6ductaJr puis. 3 JXlS. --200 F 
R«luccourpul& 5 pœ •. --220F 
"""""pU&6pœ _ 24QF 
------·-BOf 
Flb"eAntil"' F 
ComnU. Ant 2 P0&--70 F Mncasque ____ _so F 
ox Vmo/CB ___ s5 F 

BJ 200 PORTABLE ...............................................•..... 2 390 ,. 
FRG 9600 60-905 MHz .....................................•.... 5 950 ,. 
SAIKO SC 8000 ............................................................. 2 890 ,. 
AOR200225·1300 MHz ................................... 5 690 ,. 

POSSIBILIT~ DE CR~DIT GREG 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
CONTRE 5 TIMBRES POSTE A 2,20 F 

spécialiste émission réception avec un vrai seNice après~vente 

GO technique 

26, rue du Ménil, 92600 ASNIERES 
Téléphone: (1 )47.33.87.54 

Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h- Fermé le dimanche et le lundi 



de CS/FRANce 

PRESIDENT JIMMY 
PRESIDENT TAYLOR 
PRESIDENT HARRY 
PRESIDENT VALERY 
PRESIDENT HERBERT 
PRESIDENT J.F.K. 
PRESIDENT JACK 
PRESIDENT GRANT 
PRESIDENT JACKSON 
PRESIDENT LINCOLN 
PRESIDENT FRANKLIN 
PRESIDENT WILLIAM 
PRESIDENT PC 44 
STABO BETA FM 
STABOSIGMA 
STABO SH 7700 
STABO SH 8000 


